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SIXIME DISCOURS*
Les Rois fainans.

J\ commencer du rgne de Thierry III,

l'hifloire de France n'efl plus celle de Tes

Rois; les defcendans de Clovis n'ont plus

qu'un vain titre. Toute l'autorit efl entre

les mains des Grands , & le premier Ma-

giftrat
du Royaume en efl, dans le fait,

non le lgitime, mais le vritable Souverain.

Tome K A
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Cette poque ferre le coeur; mais elle

n'eft certainement pas la moins inftrutive

de celles que nous aurons parcourir-

Ppin d'Hriftal, dont la Maifon va maiiir-

tenant jouer un fi grand rle, s'toit fait

dfrer, par les Magiftrats d'Auftrafie, la

dignit de Duc: il s'toit aflbci l'un de (es

coufins; celui-ci, dont le nom toit Martin,

devoit partager avec lui l'odieux de la

rbellion, mais n'toit pas en tat de lui

en difputer les fuccs. L'un & l'autre re-

connoiffoient Thierry pour leur vritable

Souverain ; mais ayant pour eux le vu &
les fuffrages de tous les Magiftrats Auftra-

fiens, ils fe croyoient en droit de forcer le

Prince leur donner des provifions. On

regardoit comme une Loi cette pofleffion

rcente, qu'avoient ufurpe les plaids gn-
raux , de fe nommer leur Chef fuprme.
Ce n'eft jamais impunment que les Rois

laiflent entreprendre fur leurs droits ;

l'exemple refte & devient un titre. Les

Auftrafiens, qui eufint pu faire un Maire
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du Palais , s'applaudirent peut-tre de leur

modration.

broin toit celui de Neuftrie; ce fut

contre lui qu'ils prirent les armes. Ses talens

&fon gnie triomphrent de tous les efforts

de ceux qu'il
traitoit alors de rebelles ,

quoiqu'ils
ne fiffent que fuivre fon exemple.

Dans les diffrens combats qui fe livrrent,

Martin perdit la vie. Ppin, dfefprant
de chaffer fon rival, prit un moyen fur

d'acqurir fur lui la plus grande fupriorit.

broin toit injufte& violent , il fut quitable

& populaire; il avoit ulurp le pouvoir; pour

fe l'approprier, il en ft un bon ufage; if

refpeta les Loix , on ne lui reprocha ni

vengeances, ni exactions ,
ni coups d'autorit

arbitraire; il mit profit jufqu' Ces dfaites

qui le dtournrent de faire de nouvelles

tentatives. On lui fut gr de ce que fe

bornant rendre les Auftrafiens heureux, if

avoit abandonn le projet d'obtenir le vu
du Monarque : mais on fit commettre

celui-ci la plus grande de toutes les fautes ;

Ai/



4 6. Discours
il falloit , ou donner Ppin les provifionf

Je fon Office, ou achever de le dompter*

Ce gouvernement d'Auftrafie parut bientt

foi & indpendant du refte de la Monar-

chie, parce qu'on ne voulut point recon-

notre & qu'on ne put foumettre ie Magiftrat

fuprme que les Auftrafienss'toient donn.

Bientt (es Etats furent l'afile de tous ceux

que l'on opprimoit en Neuftrie : chaque

jour les violences d'Ebroin alinoient les

efprits , & lorfqu'ils
furent irrits un certain

point , ce qu'il
fit mme pour maintenir

l'autorit de fon Matre, fe tourna contre

elle; enfin il fut afTaim. Plufieurs Maires

lui fuccdrent, tous furent auffi injuftes

que lui ; aucun n'eut (es talens.

Ppin , matre des volonts de tous les

Grands d'Auftrafie, s'toit tenu fur la d-
fenfive depuis la mort de Martin. Son

autorit s'toit affermie par la rgularit de

fon adminiiTration ; il attendoit une occafion

favorable de l'tendre fur la Monarchie

entire; il connoifbit la force des pouvoirs
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naturels, il voulut que celui de la juftice

part du moins fconder la dmarche

irrgulire ,
mais dcifive , qui lui toit

nceflire.

Tous ceux qui avoient t forcs d'aban-

donner leurs pofTefTions en Neuftrie & en

Bourgogne, en follicitrent hautement la

reftitution : Ppin eut l'air de fe laifter forcer

par leurs inftances. On examina leurs de-

mandes dans un plaid i on arrta qu'on

auroit recours la juftice du Souverain.

Thierry avoit alors pour Maire un M-
niftre altier & imprudent; on le nommoit

Berthaire : il rpondit que le Roi ne traitait

point avec des rebelles, & qu'il (auroit fe

faire juftice lui-mme les armes la main.

Pour faire une pareille rponfe ,
il faut tou-

jours tre fur, & de la juftice de fa conduite ,

& de la fupriorit de ks forces.

Ppin avoit compt fur ce refus : fi le

Maire et propof au Roi d'aftembler fou

plaid , d'couter
, d'examiner les plaintes

'

des Grands qui s'adreffoient lui ; s'il leur;

A
ii]
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et promis la juflice qui leur toit due,

peut-tre et-il pargn aux Auftrafiens la

honte de leur vicloire, lui-mme celle

de fa dfaite; mais c'toit le Miniftre qui

ypondoit au nom du Roi , & c'toit le

Miniftre dont on fe plaignoit au nom de

la Nation ; il riofa foumettre au jugement

du plaid les injuflices
dont il toit accuf.

Il fut donc rfolu ,
dans l'affemble des

Grands d'Auftrafie, non-feulement que l'on

continueroit la guerre, mais qu'on la por-

teroit mme jufquau centre des Etats

demeurs fidles Thierry. Ce Prince, de

fon ct, aflemble (es armes & marche la

rencontre des Auftrafiens; arriv Teftri,

entre Saint-Quentin & Pronne, fur les

bords du Domignon, Ppin renouvelle (es

offres de pacification , dclare que fi le Roi

veut convoquer le plaid,
non-feulement

on fe foumettra fa juftice que Ion invoque,

mais on le ddommagera mme des frais

de la guerre. Aucune propofition
n'eft

coute ; & dans un combat fnglant , qui
*
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cote la vie Berthaire, le Duc d'Auftrafie

fait admirer aux vaincus, & fa valeur, &
fes talens,'& fa bont.

Confiant dans Ces projets , & voilant

toujours fon ambition fous ie fpcieux titre

de Librateur des opprims , ii continue de

vaincre & d'carter l'ennemi ; dj ii eft aux

portes de Paris qui lui font ouvertes. Matre An. tf>o.

de la perfonne & poflflur des trfors du

Souverain, galement cher & aux Soldats

qu'il enrichit ,
& auxGrands dont il favorife

les prtentions , 8c au Peuple qu'il fauve du

pillage, il tombe aux pieds de Thierry, fe fait

nommer fon Maire du Palais ,& commence

rellement rgner fur toute la France.

De ce moment le Monarque, renferm

dans fon Palais, ne jouit plus que des hon-

neurs du Sceptre; il a des Gardes, il parot
en public pour recevoir les refpels des

Grands & du Peuple ; fon nom eft en tte

de toutes les Ordonnances , mais l'autorit

toute entire eft entre les mains du Maire ,

& pour l'affermir , voici comment il en uf

Aiv
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Il fait tenir avec foin tous les plaids deftins

rendre la juftice; il tait rentrer dans leurs

biens tous ceux qui en ont t in) internent

dpouills ; il veille fur l'adminiftration des

finances ; il rforme une foule d'abus ; il

rtablit la difcipline dans les troupes : enfin ,

on voit en peu de temps le Gouvernement

changer de face. La Nation oublie le nom

du Roi
, & bnit celui du Vainqueur.

Aprs avoir tabli l'ordre dans les Pro-

vinces qui compofoient les tats de Neuftrie

& de Bourgogne , Ppin voulut rduire

ceux des Peuples qui , allis ou tributaires

del France, cherchoient fe rendre ind-

pendans : c etoit , fur-tout , fur les frontires

d'Auftrafie que les Etrangers avoient befoin

d'tre contenus Ppin reparla dans fa patrie;

il falloit
qu'il ft bien fur des Grands qu'il

laifoit auprs de Thierry pour s'loigner de

la Cour; mais outre qu'ils lui dvoient

tous leur fortune & nattendoient plus rien

que de lui , il avoit tout fournis cet unique

pouvoir de la raifon & de la juftice, qui,
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irans tous les temps , fera feul la force des

tats, Norbert fut plac auprs du Roi

comme fon premier Miniftre; c'toit un

homme dont le Maire du Palais toit fur

&
qu'il gouvernoit lui-mme. Aprs s'tre

fait charger, par fAdmble gnrale, de

faire la guerre aux Etrangers dont il feroit

mcontent , Ppin partit pour fe mettre

la tte des troupes, bien fur de fixer la

lgret des Franois
, toutes les fois qu'il

fauroit les occuper dans les combats.

La France n'avoit eu aucuns dmls
avec fes voifins , depuis que fous Clotaire III

elle toit venue au fecours de Pertharit,

contre rufurpateur du Trne de Lombardie;

& il y avoit prs de vingt ans qu'elle
toit

en paix , quand le grand-homme qui la

gouvernoit alors, entreprit de lui rendre

la rputation qu'elle s'toit autrefois acquife

par les armes. Il commena par les Frifons;

leur Duc Adalgife avoit , depuis plufieurs

annes , travaill s'affranchir de toute

fubordination , & avoit laiff pour hritier
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de (es projets Ratbode Ion fils ; je n'exa-

minerai pointfi ces Frifons avoient t autre-

fois fujets de ia France ou Amplement (es

allis tributaires. Dans le premier cas , leur

Duc fe croyant auffi matre dans fa province

que Ppin l'toit lui-mme en Auftrafie,

s'toit vraifemblablement appropri les im-

pts, & avoit refuf de payer au Fifc la

fomme moyennant laquelle il en avoit la

perception indfinie; dans le (econd, il

avoit cru (es engagemens rompus, par a

rvolution qui avoit fubftitu, dans une

partie des Etats de la France, le pouvoir
du Maire l'autorit du Monarque. Ce qu'il

y a de fur, c'eft que les Frifons furent

vaincus. Ppin traita avec eux ; & leur Duc,

oblig de payer le tribut qu'il avoit refuf,

donna des otages de la parole.

Au retour de cette glorieufe campagne ,

Ppin affemble un plaid qui fut princi-

palement compof d'vques, & dans lequel

on fit plufieurs Rglemens qui tendoient

maintenir le refpecl: pour la Religion &
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la rgularit de la difcipline. II vouloit que

les vques fuflnt eux-mmes les Pan-,

gyriftes
de fon adminiftration. II cherchoit

multiplier les Confeils; il toit trop habile

pour opprimer les peuples , fa puiince
avoit befoin de leur libert,

Thierry ne furvcut que deux ans la

bataille, qui avoit livr fa puiflance au premier

Magiftrat de fon royaume : fa mort ft en An, 6$2)

France moins de fenfation que n'en et

excit celle d'un particulier. Ppin obi

de tous les Grands, difpofant des places,

toujours fcond par . le pouvoir militaire

des Ducs & des Comtes qu'il
avoit nomms,

ne fe fervant des troupes que pour faire

refpecter la France au dehors, & n'em-

ployant l'autorit que pour faire chrir au
,

dedans la fgefle de fon adminiftration ,

Ppin avoit abandonn au mpris &
fobfcurit un malheureux Prince, qui n'avoit

pas mme paru regretter la perte de fon

pouvoir, & qui, pour jamais, toit hors

d'tat de le recouvrer. Quant aux peuples,
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qui ne connoiflbient que le Miniftre, il

leur toit gal quel nom feroit fubflitu fur

les Monnoies celui d'un Monarque ignor,

dont les plus fidles fujets n'avoient pu que

plaindre la fbiblefTe.

Cependant, il falloit que le nouveau

Prince , fous le nom duquel le Maire gou-

verneroit en grand Roi ,
ft encore du Sang

de Clovis. Cette famille toit avilie, mais

la premire des Loix de la Monarchie lui

affuroit lefceptre; & quelque puifant que
ft Ppin , il fentit que tout toit perdu

pour lui, s'il et voulu tre plus que le

reprfentant du Souverain. Ppin toit un

grand-homme ; Charles-Martel fon fils , eut

les mmes talens, moins de bont peut-tre,

mais autant d'ambition & plus d'audace:

cependant , ni l'un ni l'autre n'ofa mettre

la couronne fur fa tte ; & fous le rgne de

ces enfans ,
dont nous n'avons prefque plus

qu' rappeler les noms , il fallut encore

cinquante ans , pour que la Nation pt
prvoir , fans s'indigner , une rvolution



sur l'Hist. de France, i j

prpare avec tant d'art & de gnie.

Tel a toujours t en France le refpecT:

& rattachement des peuples pour le Sang

de leurs Matres : la tyrannie & la foiblefle

peuvent faire perdre ceux-ci la con-

fiance & l'eftime ; mais pour leur ravir le

fceptre, il ne fuffit pas de l'ambition & des

talens d'un rebelle ; il faut
qu'ils

defcendent

eux-mmes de leur place, Se qu'aprs des

temps infinis on ofe enfin s'y
affeoir en

tremblant. II eft des Nations chez lefquelles

un Prince cruel a t chafe par un fujet

aufl mchant que lui : alors, on a vu des

Monarques, indignes de rgner, fe dfendre

du moins contre l'audace qui les attaquoit,

& enfanglanter le Trne avant que d'en tre

prcipits. En France, trois Maifons ont

rgn fuccevTivement : l'augufte Monarque,

qui nous gouverne, eft deftin rendre

immortelle la gloire de la troifime; mas

pour l'honneur de la Nation, dont il eft

le pre, il fe rappellera que le fceptre n'a

point t arrach aux deux premires, il
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leur eft tomb des mains. Si les defcendans

de Ciovis euffent eu ce courage de l'ame ,

qui caralrif ce fondateur de la Monarchie,

la poftrit de Ppin ne fe ft point affife

leur place; files petits-fils de Charlemagne
euffent eu, du moins, quelques-unes des

qualits de ce grand-homme, une partie de

l'Europe feroit peut-tre encore aujourd'hui

l'hritage de f poftrit.

Thierry III avoit laiff deux enfans en

bas ge. Ppin fit proclamer Roi l'an,

nomm Ciovis III, & reut, en (on nom,
le ferment des Magiftrats ; fans doute il

le lui prta lui-mme : le bas ge du Prince

affermit encore l'autorit du Miniftre abfolu;

mais quelque confiance
qu'il et dans l'at-

tachement des Grands , il craignoit encore

leur inconftance. Tant
qu'il vcut, il les

tint dans un mouvement continuel ; il les

occupa fur les frontires ; il continua fes

conqutes : on attaqua fucceffivement les

Frifons & les Allemands. La guerre main-

tenoit parmi les Franois la fubordination
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& la difcipiine : le butin les confoloit quel-

quefois de leur obifnce. On obferve que

la feule anne o Ton ne fe mit point en

campagne fut Tanne 713 , qui prcda la

mort du Maire du
palais.

ClovisIII mourut en bas ge. Childebert An. 697.

III fon cadet, fut mis f place, & porta

le vain titre de Roi pendant feize ou dix-

fept ans. Ce fut pendant ce temps-l que

Ppin fongea plus que jamais aflurer f

famille f fortune & fes dignits : il avoit

employ fes plus belles annes rendre la

France la confdration des Etrangers, &
corriger les dfordres de l'intrieur.

Aprs avoir achev de gagner laffetion

des peuples, il leur montra fes fils : il dif-

pofoit du nom du Monarque, il toit le

matre du plaid ; il lui fut donc aif de faire

fon an Duc de Bourgogne , & de confrer

au fcond l'Office de Maire du palais de

Neuflrie. Par-l , confervant le Gouverne-

mentimmdiat de l'Auflrafie ,
il fecrut alur?

4e toutes les parties de l'Empire Franois.
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Cette dmarche annonoit clairement es

vues de Ppin. On craignit que la famille

royale ne difpart pour jamais; elle excita

la piti; & l'ambitieux s'attira l'envie, ds

qu'il parut occup de Tes avantages perfon-

nels. Drogon , l'an de ks fils , meurt ;

Grimoald , le fcond , lui fuccde dans

le duch de Bourgogne : les inquitudes

naiflnt , les intrigues s'agitent en fecret.

Childebert meurt; & Dagobert II fon

fils, encore enfant , efl revtu des ornemens

royaux, & reoit le ftrile hommage des

Grands.

Ppin, lui-mme, tombe malade; on

prvoit fa mort, & l'on veut perdre avec

lui celui qu'il parot avoir dfign pour fon

fucceflur. Grimoald efl aflaim Lige
dans i'glife

de S.
1

Lambert.

Dj les Ducs & les Comtes formoient,

en fecret, des confdrations ventuelles,

qui n'attendoient, pour clater , que la mort

ou l'infortune du Maire. Celui-ci, revenu

de fa maladie ,
fait arrter les afaffins de

fon
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fon fils : le crime toit avr; il n'avoit

pas befoin d'employer, pour fe venger,

une autorit arbitraire : ils font jugs , &
effrayent par leur fupplice ceux qui euffent

pu les imiter.

Il femble qu'alors Ppin veuille tonner

les peuples par fon audace; pour cette fois

feulement on le voit s'carter de l'ordre que

prefcrivent la Nature & la raifon; il fait

nommer fon petit-fils, encore enfant, Maire

du palais de Neuftrie.

Cet acte d'autorit qui prouve quel

point il toit alors le matre des fufTrages ds
Grands & des Evques , fut vraifembla-

blement iiceiTit par le moment. Il toit

prt de mourir , & il fentoit qu'ayant eu le

malheur de furvivre les enfans, il laiffoit

perdre fa M aifon le fruit de Ces longs

travaux, s'il ne tentoit du moins cette

voie extraordinaire.

Je fupprime ici toutes les rflexions ;

elles couperoient trop mon rcit. Ppin
meurt regrett de la Nation, au comble An>7*4<

Tome V* B
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de la gloire que donnent les fuccs , &
matre de la plus vafte Monarchie qui ft

alors en Europe ; mais il meurt malheureux

& inquiet;
il a perdu les appuis les plus

chers de fa fortune, & ne fait encore s'il

peut la regarder
comme l'hritage de fa

Maifon.

A quel point l'audace fait triompher de

la foiblefTe , fur-tout lorfque la premire a

pour elle l'ombre de l'autorit lgitime!

Dagobert II toit fur le trne; c'tait en

fan nom que Theudoalde, fifs de Grimoald

& petit-fils
de Ppin , avoit t inverti du

premier Office de la Monarchie. Ce choix

fut refpecl. Un enfant fous la tutelle de

fa mre devient le premier Miniftre d'un

jeune Roi enfant lui-mme : une adminif-

tration fi vicieufe ne pouvoit tre durable.

Qui fait cependant combien de temps elle

et pu fubfifter, fi Pleclrude, veuve de

Grimoald, et eu k prudence & les talens

le fon beau-pre?

Un jeune ambitieux infpirolt alors
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une juie terreur cette femme hardie :

ctoit Charles , fils naturel de Ppin , &
n, avant fon mariage, d'une concubine

nomme Alpaide. Dans un temps o la

violence dcidoit de tout, ii pouvoit tout

attendre de fon propre gnie.

On ne craignoit pas qu'il rendt la

Maifon royale l'exercice de ks droits;

mais on le jugeoit trs-diipof s'emparer

feul du pouvoir dont fon pre avoit jour.

Pletrude qui le connoiioit , commena

par le faire arrter au nom du Roi , & tant

que dura la prifon, le jeune Theudoalde

fe trouva Duc d'Auftrafie & Maire du

palais
de Neuflrie & de Bourgogne.

Bientt les Grands murmurrent. Plec-

trude ne fut ni les mnager, ni les occuper:

on dcouvrit quelques complots contre un

gouvernement autTi irrgulier. La fvrit

n'eft utile que lorfqu'elie vient l'appui

de la plus vidente juftice. On arrta, on

fit mourir quefqi es Conjurs; par- l on

en augmenta le nombre. La plupart des

B ii
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Magiftrats fuprmes de Neuftrie, effrays

ou indio-ns fe rvoltrent ouvertement.o

Pieclrude fait venir une arme d'Auftrafiens

& met fon fils leur tte. La guerre civile

s'allume, & une bataille (nglante fe donne

dans la fort, qui eft aujourd'hui celle de

Compiegne. Les Auftrafiens font battus ,

l'enfant de Pleclrude difparot; &Ies Grands

de Neuftrie & de Bourgogne, aflembls

la hte , nomment un nouveau Maire ,

nomm Rainfroy.

C'eft dans ces circonftances que Charles

fe fauve de prifon. La Magiftrature d'Auf-

trafic lui rend fa libert, ds qu'elle fent

qu'il peut tre fon appui contre Rainfroy.

II parot au milieu d'elle; il eft nomm fon

Chef, & prend, comme fon pre, le titre

de Duc des Auftrafiens, environ deux ans

jAn?i6> aprs la mort de celui-ci.

C'eftalorsquemeurtlejeuneDagobertlI;

il ne laiffoit qu'un fils au berceau. La France

eft en proie fes tyrans; ils font tous fous

ies armes : cependant ils fentent qu'il
leur
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faut un Roi , & que celui d'entr'eux qui

pourra faire parler un defcendant de Clovis

aura pour lui le vu des peuples, Rainfroy
fe rappelle un fils de Childric II, cach,

depuis ia mort de fon pre , dans un Mo-
naftre o ii avoit pris l'habit de Clerc ; il

va le chercher & le place fur ie Trne.

Quelle raifon dtermina le Maire & les

Grands le prfrer au fils de Dagobert!
Je dvelopperai dans un moment mes

conjectures cet gard. Suivons Tordre

des faits.

Ce Prince avoit port dans le clotre le

nom de Daniel; en le couronnant, on lui

fit prendre celui de Chilpric II. Ce qui

furprendra fans doute, c'eft
qu'il ne vcut

point comme fon prdcefleur , cach dans

un Palais & fans aucune connoifnce du

gouvernement. Cette circonflance qui

parot d'abord rendre pins tonnant le choix

de Rainfroy, peut dans la fuite nous en

expliquer les motifs.

Sous ce rgne, la guerre continua plus
B

iij
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vivement que jamais. Charles, quoiqu'ab-

folu en Auftrafie, toit alors dans la ikuation

la plus inquitante ; il avoit contre lui le

nom & toutes les troupes du Roi , les talens

& la politique de Rainfroy. Tels toient fes

ennemis au couchant : au Nord & l'Orient,

il avoit les Frifons & leurs Allis , que le

Maire de Neuftrie avoit foulevs contre

l'hritier de Ppin leur vainqueur. Dans le

fein mme de l'Auftrafie, il avoit encore

contre lui le parti de Pleclrude , qui ,

matrefl de Cologne, o toient les trfors

de fon beau-pre, toit de plus foutenue

par piufieurs Grands, qui gns par les

projets de Charles, enflent mieux aim

avoir leur tte un enfant qu'un guerrier.

Ce guerrier paroi t d'abord cder, & fe

garde bien de commettre fes forces dans

une aclion dcifive ; il fe contente d'ac-

qurir des partifans , & de fortifier la con-

fdration dont il eft le Chef; il recule fins

fe laiffer entamer; & ne pouvant empcher
la jonction des Franois <3c des Frifons, il
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les voit, avec quelque plaifir, ravager un

pays dont ils doivent bientt tre chaffs

par la difette. Rainfroy s'avance jufqua

Cologne que Pieclrude refufe de lui livrer.

Ii ne peut l'y forcer; & aprs avoir reu

d'elle des fommes qui fatisfirent du moins

fon avarice , ii fait rentrer en France des

troupes harceles, fatigues par des dta-

chemens, toujours obferves & fuivies par

un ennemi prudent & attentif. Enfin iorfque

Charles fe trouve aflez heureufement poft

pour tre prefque fur du fuccs , il profite de

ia ngligence des Chefs de i arme Royale,

& dans le combat d'Amblef , ii donne fon

parti
la plus haute ide de (es talens; ii

confterne les Neuftriens par fon courage.

Cet avantage le met en tat de porter la

guerre jufque dans les tats de Chilpric IL

Au printemps fuivaut ilpafTe la fort Char-

bonnire, 6c ravage le pays jufqu' Cambrai :

le Roi & le Maire s'avancent avec une arme

fuprieure, mais avec moins d'ordre & de

difcipiine. Charles fuit la mthode familire

B iv
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aux rbelles; il demande juiTice; il offre

de quitter les armes ; il rclame toutes les

dignits de Ppin , comme un hritage qui

lui eft aflir par la loi. Sur le refus, la

bataille fe donne auprs de Vincy : elle

lut meurtrire; mais Charles y eut tout

{avantage, & fa victoire, aprs laquelle

les Neuftriens fe retirent jufqu' Paris, le

aife ie matre d'affiger Cologne. Pleclrude

Cift oblige de lui livrer cette Capitale de

l'ancien pays des Ripuaires, & c'efW
qu'il

fe fait une fconde fois proclamer duc

d'Auiirafie.

Ilfentit bientt
qu'il

lui feroittrs-difcile

d'accoutumer les Peuples fe paffer d'un

Roi; ce nom fi cher runiffoit les vux
& faifoit taire les intrts particuliers. On

pouvoit tout contefter au Maire; & les

Grands ne le foumettoient lui qu a pro-

portion de ce qu'il (avoit, ou les lier fa

puilnce par des grces, ou flatter leur

ambition* par des efprances. Voyoient-ils

un Prince de la Maifon royale! ils recon-*
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noiflbient ieur matre; c'tait lui
qu'ils

prtaient ferment , & de ce moment il

n'avoient plus rien refufer fon Miniftre.

Tels furent les motifs qui dterminrent

Charles montrer aux Peuples un jeune

Prince du Sang royal, nomm Clotaire IV,

Il lui fait prendre le titre de Roi d'Auftrafie

& rgne fous fon nom.

Chilpric & Rainfroy, aids de l'arme

ds Frifons, n'avoient pu vaincre ies Aus-

traliens; il fallut fe procurer de nouveaux

lecours : on alla les chercher au midi de la

France; & pour arrter Charles on eut

recours aux Gafcons. Ces Peuples, tant

de fois fournis par les armes de nos Rois,

taient du nombre de ceux qui avoient

eu autrefois des Ducs hrditaires du lang

de leurs anciens Chefs. Le Prince qui les

gouvernoit alors tait de celui de Clovis,

C'tait Eudes, petit-fils
de Charibert &

fis de Boggis, qui ion prtend que

Dagobert fon oncle, avoit accord autrefois

le titre de Duc d'Aquitaine : quoi quii en
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foit , Eudes avoit profit des troubles de

la Maifon royale & des dfordres du Gou-

vernement , pour tendre (a domination

jufqu'
la Loire. Rainfroy traita avec lui;

on lui promit de reconnotre l'hrdit de

fon titre & de lui confirmer la pofleffion de

tout le territoire qu'il
s'toit fournis, s'il

vouloit joindre (es troupes aguerries &
difciplines, l'arme des Franois, fi

affoiblie & fi dcourage par Ces dfaites.

C'eft dans cette occafion, que Charles

dveloppe toutes les reffources de fon aclif

& infatigable gnie. Il apprend qu'Eudes

traverfe la France; & la tte des Auflrafiens ,

il s'avance entre Reims & SohTons. Ce fut

l
qu'il rencontra les armes combines ; il

les battit & les pourfuivit jufqu' la rivire

de Seine. Chilpric ne fe croit pas en furet

dans Paris ,
il fuit le duc d'Aquitaine au-del

de la Loire.

Cet Alli, qui pou voit avoir lui-mme

des prtentions au Trne, toit trop am-

bitieux pour tre fidle; il n'y avoit plus
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rien gagner demeurer attach laMaifon

royale ; en traitant avec Charles il pouvoit

fe rendre indpendant : il le ft, & allgua

la crainte de voir fon Duch mis feu &
fang. Chilpric fut livr au duc d'Aufirahe,

cjui
le reut avec tout le refpecl d fou

Souverain : bientt il fe fait nommer Maire

du palais de Neuftrie & de Bourgogne ,

& continue la guerre contre Rainfroy.

Celui-ci, affig dans Angers, efl forc de

rendre la Ville; & pour ddommagement
de la dignit qu'il a perdue , Charles lui

accorde, au nom de Chilpric, Tin veititure

du Comt de cette Ville.

Que devient alors ce jeune Clotaire IV,

ce fimulacre de Roi que Charles avoit

montr TAuflrafie? Les uns croient qu'il

le fit Jifparotre, ds
qu'il

n'eut plus beloiii

de fon nom ; les autres penfent qu'il
continua

d'tre regard comme Souverain d'Auftrafie

& ne mourut que quelque temps avant

Chilpric ; ce qu'il y a de fur
,

c'eft qrae

Charles reita le matre de toute la France,
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& que fous le nom de duc d'Auftrafie &
de Maire du palais de Neuftrie & de Bour-

gogne, il gouverna comme Ppin fon pre ,

en grand -homme, en bon Prince, mais

en Gnral d'Arme.

Tout toit en paix autour de lui , lorfque

Chilpric mourut Noyon. Charles auflitt

aprs , place fur le Trne un enfant de fept

An. 720. huit ans; c'toit le jeune Thierry III,

fils de Dagobert 1 1. On ie nomma Thierry

de Chelles, parce que depuis la mort de

fon pre , ii avoit toujours t lev dans

cette Maifon.

L'autorit de Charles n'toit pointappuye
fur les Loix de la Monarchie ; elle tendoit,

au contraire, en altrer ia confttution.

Elfe ne pou voit donc fe foutenir par elle-

mme ; elle toit le prix de la victoire &
le pouvoir d'un Conqurant.
De -l deux effets ncefaires : i.Ies

grands Magiflrats du Royaume , qui ne

voyoient en lui qu'un Vainqueur, fe regar-

doient tous comme ayant -peu-prs les
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mmes droits que lui. Leurs

fuffrages lui

avoient confr la Mairie; fous ce titre il

n'toit que leur Chef, ils pouvoient un jour

l'en dpouiller; &en attendant, il n'avoit

pour lui que le droit du plus fort. Mais

ce droit , en enchanant le Prince lui-

mme, diminuoit infenfiblement le refpecl

& l'affection que Ton avoit pour le fang de

Clovis. Le nom de fon hritier n'toit plus

qu'un mot de ralliement, dont tout Gnral
d'arme pouvoit un jour faire ufage comme
lui , en attendant qu'il pufnt tous s'en pafler.

2. Charles qui connoiffoit galement,
& la foibleffe de ks titres, & les di/pofitions

de tous ceux qui avoient les troupes fous

leurs ordres immdiats , fentoit merveille

qu'il ne pouvoit perptuer fon autorit, s'il

n'avoit toujours les armes la main, &
s il ne runiflbit, par un intrt commun ,

cette multitude dambitieux auxquels il ne

fallait pas laiffer le temps de fe liguer

contre lui.

Il commena par rduire les Nations
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Germaniques, qui, jufque-l avoient tant

inquit les frontires d'Auftrafie, aprs
avoir fecou le joug de la France. La

premire guerre qu'il fit fut contre les

Saxons; les Frifons, les Thuringiens, les

Allemands furent en fuite fournis ; mais ce

n'toit pas affez de les vaincre, il vouloit

encore les attacher au Gouvernement

Franois , & pour cela leur donner des

murs. Ce fut dans cette vue, que Charles

s'occupa du foin de faire prcher la Religion

chrtienne chez tous ks Peuples livrs aux

fupeiftitions
de l'Idoltrie. Grgoire II, qui

toit alors affts fur le Sige de S.* Pierre,

fconda les figes projets du Maire. On le

voit par les lettres que celui-ci reut du

Pontife; elles prouvent que ce fut par un

heureux effet du concert qui rgna tou-

jours entr'eux, que fvque Boniface fut

envoy aux Thuringiens , tandis que
S.

1

WiHebrod & S.
1

Hubert, vque de

Maftreich infini ifoient les Frifons , le

Brabant & le pays de Lige.
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Ces guerres qui firent reipeter la France

& placrent Charles la tte des plus grands

Capitaines qui fuffent alors connus , l'occu-

prent pendant les dix premires annes du

rgne de Thierry.Un ennemi plus craindre

le rapela enfuite dans le cur du Royaume.

L'imprudence que Ton avoit eue de flatter

l'ambition du duc d'Aquitaine, penfa perdre

la France.

Eudes voyant Charles occup fur les

frontires d'Auftrafie , crut que loccafion

toit favorable pour s'tendre encore : il

voyoit expirer l'autorit de la branche

rgnante , il avoit lui-mme des droits

l'hritage de Clovis; il entreprit de les

faire valoir
, mit de nombreufes armes en

campagne, & menaa de pafler la Loire.

Il ne connoiffoit pas l'incroyable activit

du Gnral auquel il avoit faire.

En trs-peu de temps Charles traverfe

les vaftes provinces qui le fparoient de

l'Aquitaine. Ses ordres font donns par-

tout : les troupes l'attendent fon pafiage.
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Si Eudes et t vainqueur , il et t

regard comme le librateur de la France

& le vengeur de fa propre Maifon. Il perdit

deux batailles & fut un rbelle.

An. 731, Forc de recevoir la loi du Vainqueur,
mais plus que jamais irrit & jaloux, il

ngocie avec les Maures, Je dirai dans

un moment comment, cette poque,
ils fe trouvoient matres de l'Eipagne, &
comment le crime du dernier des Rois

Vifigots avoit livr aux ennemis du nom

Chrtien cette belle partie de l'Europe. II

y avoit en- de, des Pyrnes, quelques

Villes des Gaules qui avoient toujours

appartenu la monarchie d'Efpagne. Les

Sarrafins s'en toient empars, & depuis

quelque temps Eudes fe trou voit importun

de trop prs par ces redoutables voifms ;

fe voyant trop foible pour leur rfifter, il

avoit trait avec eux; & il s'toit cru fur

de leur foi
lorfqu'il avoit entrepris la guerre

contre Charles. Ses dfaites Tavoient per-

fuad
qu'il

ne pourroit terrafer en France

celui
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celui qu'il regardoit comme l'ennemi de fi

Maifon, s'il ne faifoit efprer ces Infidles

quelques tabliflemens confidrables en-

de des Pyrnes. II avoit mari fa fille

avec un Maure, Gouverneur de Cerdagne:

par fou moyen il fe lia, dit - on, avec

Abdrame, Gnral uprme de tous les

Sarrafins tablis en Efpagne. Quel toit fon

projet? Croira- t- on
qu'il voult livrer la

France une Puifance qui l'et craf lui-

mme dans la fuite? Non, mais comme
il n'toit pas de bonne foi

, il penfa-

tre victime de Ces intrigues. Son gendre
&. Abdrame le brouillrent. Le premier

fut tu dans une droute. L'arme des

Sarrafins, qui avoit enlev au gendre la

Cerdagne, vint enfuite fondre fur les Etats

du beau-pre, qui, alors , fut oblig d'appeler

fon fecours cemme Charles , contre lequel

il avoit voulu exciter ce terrible orage.

Charles voyoit venir le torrent& fongeoit

i'arrter. Ilavoitaffemblla plus nombreuf

arme qui et paru depuis long- temps. Elle

Tome V, C
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etoit compofe, non-feulement des Troupes

rpandues dans les Provinces en - de

du Rhin; mais encore de tous les peuples

Germaniques, qui, dans cette occafion,

fe runirent pour l'intrt commun. Tout

plioit devant Abdrame; la Provence, la

Bourgogne, la Saintonge, le Prigord, la

Touraine, le Poitou toient dj la proie

des Maures. Les Villes fitues fur les bords

du Rhin & de la Sane fumoient de l'in-

cendie des glifes, lorfqu'entre Tours &
Poitiers , Charles rencontra cette arme

formidable, qui furpaffoit la fienne pour le

nombre, & ne lui cdoit en rien pour la

yaleur.

La bataille qui fe donna entre ces deux

Gnraux, les plus clbres de l'Europe,

a t le texte que tous nos Romanciers

ont enfuite comment. Rien n'gale leurs

defcriptions pompeufes de cette aclion

dcifive , dans laquelle Charles fut vri-

tablement le Sauveur de la Monarchie.

Atuy^z* 5i on en cr0jt jes Hiftoriens qui, fous
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Charlema^ne, recueillirent les monumens

de la gloire de fa Maifon, Abdrame perdit

dans cette bataille trois cents foixante &
quinze mille hommes, & il n'en cota que

quinze mille la France. J ai dj prvenu
mes Lecleurs contre ces exagrations. Les

mmes Auteurs, en effet, conviennent que
les Sarrafins tromprent les Franois, &
trouvrent le moyen de leur drober leur

retraite, en abandonnant au pillage leur

camp & tous leurs quipages. Ce
qu'il y a

de fur, c'eft que cette victoire & les fuccs

rapides dont elle fut fuivie, forcrent les

Sarrafins de repaffer les Pyrnes ; Charles ,

que l'on trouve alors pour la premire fois

nomm Martel, y acquit une gloire qui ne

contribua pas peu dans la fuite porter (on

fils fur le trne.

Pour profiter de ce grand avantage, il

parcourt enfui te en matre le Royaume de

Bourgogne & toutes les frontires, dont les

Comtes
, trop voifins ou des Sarrafins ou

des Lombards, pouvoient, l'exemple du
C

f
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duc d'Aquitaine , s'aider de leurs fecours

pour fe rendre prefqu'indpendans. Quel-

ques-uns furent deftitus & remplacs;

Charles parloit au nom du Roi & difpofoit

de fon fceau ;
il avoit de plus ia force en

main ; mais fidle fon plan , qui toit de

fubflituer {es enfans ces Princes que les

peuples oublioient de plus en plus, il eut

foin de ne confrer ies offices & les dignits

qu' fes amis & (es cratures, H vouioit

la confervation de ia Monarchie , mais

H travailloit alors trs - efficacement la

ruine du Monarque.
Confiant dans ce projet , 8c pendant

qu'il eft occup contenir les Frifons , il

apprend ia mort de ce duc d'Aquitaine, dont

il avoit arrach les Provinces l'avidit

es Maures. H y vole avec une arme ,

affige Bordeaux, le prend, foumet toute

l'Aquitaine; & matre du Pays, il le rend,

comme fa propre conqute , Hunalde ,

fils d'Eudes, & exige de lui, non le ferment

de fidlit que dvoient au Roi les Ma-
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gftrats fuprmes des Provinces, mais celui

qui attachoit le nouveau Duc fa propre

perfonne & fes deux fils Ppin & Car-

loman. C'tait bien s'annoncer comme le

matre de la Monarchie ; c'toit , fous

prtexte de conqute , dnaturer le titre

qui foumettoit l'Aquitaine la domination

de nos Rois.

Thierry, abfolument hors d'tat de r- An, 73$,

parer ou de venger cet affront , meurt aprs
avoir tran pendant dix-fept ans le nom
de Roi. Alors Martel ofe eflyer jufqu'o

la Nation aura port l'oubli du Sang royaL
II ne prend point le titre de Monarque;
mais fous celui de duc des Franois , il

continue d'en faire toutes les fonctions,

fignalant toutes les annes de fon Gouver-

nement par quelque expdition mmorable,
careflant , occupant, dominant les Franois,

fatisfaifant leur vanit par la gloire du fuccs ,

& leur avidit parles richeffes qu'il diftribue,

par les dignits dont il difpofe. La mort du

Roi ne fufpendit pas feulement la campagne
Cm m
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ouverte contre les Frifons. Martel acheva

de les foumettre, tua de fa main leur Chef,

& runit leur pays l'empire Franois, il

parot que cette Nation perdit alors le droit

d'avoir, comme les Saxons, les Bavarois

& les Bretons, des Magiflrats fuprmes

hrditaires, ns dans fon fein.

Telles furent les occupations de Martel ,

pendant les quatre annes
qu'il furvcut au

Roi. II ne quitta prefque jamais les armes.

Des frontires de la Saxe , il voloit aux

pieds des Alpes & des Pyrnes. Matre des

troupes , dont les Chefs lui toient vendus ;

alli des Lombards, dont les fecours lui

toient utiles contre les Sarrafms
, tantt il

rprmoit les rvoltes des Provinces, tantt

il repouflbit l'ennemi des frontires, em-

ployant tantt
l'argent du Fifc, & tantt les

domaines des Egli fes pour fe faire des cra-

tures; mais ne paroifTant jamais dans une

contre, qu'en faifant marcher devant lui

le bruit des victoires
qu'il avoit remportes

dans une autre. 'eft ainfi qu'aprs avoir
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fubjugu les Saxons
qu'il fournit au mme

tribut dont Dagobert I.
er

les avoit dchar-

gs ,
il vient reprendre Avignon fur les

rbelles de Provence, & en impofer, par fa

prfence, aux Sarrafins qu'il avoit battus

prs de Narbonne, avant que d'aller triom-

pher en Saxe.

L'anne 740 fut la feule o il put fe An. 740

repoferfur ks lauriers. Tout toit fournis,

depuis la Germanie jufqu'aux Pyrnes ; &
Je duc de France ne s'occupa plus qu' rgler
l'intrieur du Royaume, & rparer les

dfordres que la guerre avoit occafionns.

Tel toit le grand objet qu'il
fe propofoit,

iorfque la querelle des Empereurs & des

Papes vint lui offrir une nouvelle carrire,

& frayer fa Maifon le chemin du Trne

qu'il n'avoit jamais perdu de vue. Jufqu'ici

nous n'avons vu dans Charles-Martel que
l'un des plus grands Guerriers de l'Europe,

dcouvrons maintenant tous les refforts de

fa politique ; & pour mieux dvelopper fon

plan , reprenons les chofes de plus haut.

C iv
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J'ai dj parl , dans mon troifime

Difcours, des difputes auifi infenfes que

dangereufes , qui divifoient la cour de

Conflantinople. De vaines fpculations y

occupoient les Moines , les femmes , les

Grands, l'Empereur lui-mme : les Princes,

s'ils toient religieux , fe croyoient obligs

de protger toutes les opinions des Eccl-

iiaftiques auxquels ils avoient confiance :

au lieu de s'en rapporter l'Eglife fur les

dogmes, ils fe faifoient gloire d'tudier

eux-mmes la Thologie; & cette curiofit

ftrile, nourrie par des Sophifles , & flatte

par des ambitieux, qui venoient ainfi

bout de s'emparer de
l'efprit de l'Empe-

reur, le portoit fouvent favorifer de tout

fon pouvoir des erreurs condamnes par

l'Eglife,

Lonl'lfaurien, affis alors furie trne des

Grecs , profcrivit le culte des images. Il fit

plus, il voulut & brifer toutes les ftatues,

& effacer tous les tableaux qui ornoient

les glifes, Cet ordre, digne d'un Thrace,
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fut excut Conftantinopie ,
o cependant

il occafionna de grands fouievemens; mais

il fut mprif en Iaiie, o ie Pape Gr-

o-oire II affembla des Conciles ,
crivit

l'Empereur pour l'engager rtracter fou

dit,& autorifa, par fes infiruclions, non

la rvolte contre une Puiince lgitime,

mais la dfobiince une loi que les

Chrtiens ne pouvoient fe difpenfer de

rejeter. L'arme fe mutina Ravenne &
dans le pays de Venife : elle voulut pro-

clamer un autre Empereur. Le Pape lui-

mme s'y oppofa , & apprit aux peuples

concilier tous leurs devoirs.

Luitprand , roi s Lombards , plus ambi-

tieux que le Pontife, fongeoit frieufement

profiter
du mcontentement gnral pour

enlever aux Empereurs les Etats qui leur

reftoient encore en Italie; il commena par

fe prfenter devant Ravenne avec une

arme, & y fut reu.

L'Empereur attribuoit au Pape, & les

fouivemens d'Italie , & les fuccs des
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Lombards. II tonnoit contre Grgoire ,

menaoit de le punir comme un Sujet

rebelle, & donnoit l'Exarque les ordres

les plus pofitifs
de fe rendre matre de fa

perfonne.

A ne confidrer que les intrts tem-

porels des Papes, il leur toit bien plus

avantageux de ne reconnotre pour Souve-

rains que les Empereurs. Cette cour de

Conftantinople , trop loigne pour tre fort

craindre, trop preffe en Italie par des

puiflances rivales, pour y exercer une au-

torit abfolue fur fes propres Sujets, laiflbit

le Pontife jouir , dans cette Capitale du

Alonde Chrtien, de toute la confdration

& de tout le crdit attachs ce Miniftre

de paix qu'il exeroit comme Pafteur. Rome
s'embarraibit peu des ordres qui venoient

du Bofphore; fon Snat y toit la tte

du Gouvernement municipal. Le Peuple

toit prefque le matre, & Tglife gou-

vernoit le Peuple. Les Lombards tablis

en Italie toient pour la libert du Sainte
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Sige une puifance beaucoup plus redou-

table. Ainfi dans ces temps de troubles,

fi le devoir du Pape toit de rfifter l'Em-

pereur qui attaquoit &~les dogmes & le

culte de i'Eglife,
(on intrt n'toit pas de

fe mettre fous la protection dts Lombards

& de les rendre trop puiflns.

Luitprand de Ton ct, matre de Ra-

venne, avoit encore des vues fur Rome
Il craignoit le Pape, & il vouloit le gagner.

Ce fut pour cette rai fon qu e lorfque l'Exarque

reut des ordres de le faire arrter , le roi des

Lombards dclara hautement
qu'il prendroit

fa dfenfe; dj il fe prparait effectuer fes

promeffes, lorfqiil apprit qu'une flotte en-

voye par l'Empereur ,
& qui devoit dbar-

quer en Italie les troupes deftines s'emparer

de Rome , avoit t battue & difperfe par

la tempte. Grgoire II venoit de mourir;

mais Grgoire III fon fucceffeur, prit les

mmes mefures que lui & fe conduifit par

les mmes principes.

II fentit que les fervices que Luit-
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prand vouloit rendre l'glife Romaine

taient ambitieux & intrefes. Il n'efp-

roit point de fe rconcilier avec l'Empereur

qui continuoit de perfcuter les Catholiques;

il vouloit fe faire un Protecteur dont il

n'et rien craindre , & il crivit

Charles -Martel.

Il parot , par fa lettre , que l'ennemi contre

lequel il avoit le plus befoin de fecours, toit

le roi des Lombards. Ce Prince alors toit

hautement dclar contre le Pape, qui avoit

reu dans Rome les ducs de Spolete & de

Bnvent auxquels ilfaifoitla guerre. Charles

ne crut pas dans ce moment devoir fe mler

des affaires d'Italie. Les Lombards toient

tes allis naturels contre les Sarrafins ; il

et t contre (es intrts de fe priver d'un

fecours fi nceiaire. Cependant il ne voulut

pas que le Pape perdt fefprance de celui

qu'il avoit demand. Son refus ne fut pas

abfolu. Il fentoit bien que, dans l'tat o

toit alors i'alife de Rome ,
tt ou tard elle

auroit recours lui; & ds-lors il prvoyoit
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Tufage qu'il pourroit faire un jour de

l'autorit du Saint-Sige. Teiie toit alors

la confdration qu'il
avoit acquife par la

lgei de (es mdiations & la continuit

de fes bienfaits , que (es dcifions toient

regardes comme des loix par les Princes

& les Peuples qui n'en avoient que d'im-

parfaites. En diffrant de fecourir Rome,

Charles eut foin de laifer entrevoir au Pon-

tife que nulle autre Puifnce ne pouvoit le

faire auffi efficacement que lui.

L'anne fui vante, Grgoire III ne fe

contenta pas d'une lettre, il envoya des

Ngociateurs ; il avoit (ans doute t fecrte-

ment inftruit des motifs & de la politique de

Charles. Pour cette fois il ne parla point des

Lombards , mais beaucoup de l'Empereur,

de fon injufte domination , de la perfcution

qu'il
exeroit contre les Catholiques. Ici le

Papecommences'carterun peu des devoirs

de Pafteur , toujours conciiiables avec ceux

de Sujet. Ses Miniftres, qui portoient avec

eux les clefs du tombeau de S. Pierre &
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quelques anneaux des chanes des Aptres,
offrent au Chef de la Nation franoife (a)

la fuprme puiflance dans Rome avec le

titre de ConfuI; & promettent, s'ill'accepte,

que le peuple Romain fe fouftraira la

domination de l'Empereur Grec.

Flatt de ces proportions, Charles promit

d'envoyer en Italie des Dputs en tat de

traiter cette grande affaire; on avoit peut-

treintrt d'en faire un myflre aux Grands;

ce furent deux Moines qui en furent chargs.

Grimon , abb de Corbie, & Sigebert,

moine de S. Denys, furent deftins faire

le voyage de Rome ; mais la mort des trois

Princes qui toient intrefies cette impor-

tante ngociation la fufpendit. La mme
anne 741, vit prir l'Empereur, le duc

des Franois & le Pape.

Arrtons-nous fur les derniers momens

de Charles-Martel ; ils ont trop influ fur

*

(a) La lettre du Pape donne Martel le titre de

Subregulus, que l'on peut traduire par Vice- Roi.
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le fort de la Monarchie pour nous tre

indiffrent

II toit dj frapp de la maladie dont il

mourut, lorfque de Chierfi-fur-Oife, o il

faifoit farfidence, ii convoque Verberie

une afTemble des Grands, & ieur propofe

de partager l'Etat entre fes enfans. Il y avoit

encore des Princes de la Maifon royale,

en fut-il fait mention dans ce plaid l Je fuis

tent de le croire, lorfque je vois le fils de

Charles en placer un fur le Trne, & lorfque

je fais rflexion que les Franois ne firent

point un Roi ; mais fe contentrent de

nommer deux Maires du palais.

Si cela eft, je ne fuis plus furpris de voir

la proposition de Charles accepte fans la

moindre difficult. Depuis long-temps les

vques & les Magiftrats toient en pofef-

fion de nommer les Maires, & ce choix

toit fur-tout regard comme leur apparte-

nant , lorfque le vritable Souverain , ou

n'avoit point encore t proclam , ou toit

par fon ge hors d'tat de gouverner. Charles
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ne demanda pour (es fils , que la Magiftra-

ture fuprme. II connoiflbit leur caractre ,

les difpofitions
des Grands, l'tat de ia Fa-

mille royale, les circonftances des temps;

il faifoit tout pour la famille, s'il lui afluroit

le pouvoir, fous quelque titre que ce ft.

Il avoit eu deux femmes : la premire,

nomme Crotrude, lui avoit donn Cario-

man & Ppin; Sonnchilde, la fconde,

nice d'Qdilon, duc de Bavire, navoit

eu qu'un fils nomm Gripon. Carloman

eut l'Auftrafie & la France germanique ; la

Neuflrie Se la Bourgogne furent le partage

de Ppin. Pourquoi le troifime n'eut-il au-

cune part aux dignits de fon pre? On a

cru que Sonnchilde fa mre toit entre

dans une confpiration contre Charles, &
qu'en punition de ce crime, Gripon avoit

t exclu de la fucceffion paternelle. On
s'eft tromp. Ce n'toit point une fuccefTion

partager. Le titre de Carloman & de

Ppin toit le choix des Chefs de la Na-

tion; & nous allons voir que les Franois

ne



sur l'Hist. de France. 4.9

ne regardrent nullement la volont de

Charles , comme donnant un droit fuffifant

fes fils.

En effet, comme il y avoit des Grands

qui n'avoient point affili cette aflemble,

& que fur-tout ceux de Bourgogne n'avoient

pu s'y rendre , Charles crut devoir mettre

fon fils Ppin la tte d'une arme, & l'en-

voyer dans cette Province pour s'y faire

reconnotre; il prvoyoit de la rfiftance,

& fe croyoit oblig d'employer la force.

Pendant ce voyage, dans lequel Ppin
fut accompagn par le duc Cliiidebrand fou

oncle, Charles fongea confoler Gripon
de ce qu'il

avoit t oubli dans le partage.

Il lui fit donc, de fa propre autorit, une

elpce d'apanage, compof de quelques villes

qu'il dmembra des territoires d'Auftrafie,

de Neuftrie & de Bourgogne; mais cet

arrangement, qui n'toit point l'ouvrage

des Grands , fut regard comme nul par

ceux-ci & parles deux Princes, aprs la mort

de Charles. Gripon avant voulu dfendre.
Tome V. D
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par les armes, les dernires volonts de

ion pre, fut afig avec fa mre dans ia

ville de Laon ; & obligs l'un & I autre de

fe rendre difcrtion, ils furent enferms,

e fils dans un chteau des Ardennes,

nomm Neufchtel , la mre dans le mo-

naftre de Chelles.

La mort de Martel et jet le trouble

dans toute la France , & prcipit la Nation

dans tous les dfordres de l'anarchie , fi Ces

deux fils, & Ppin fur-tout, n'euffent t

eux-mmes dignes d'achever l'ouvrage com-

menc par leur pre , & capables , en atten-

dant, d'tonner la licence des Magiftrats,

& l'indocilit des Peuples. La politique des

deux frres fut d'tre invariablement unis,

& de fe prter fans cefle les fecours rci-

proques de leurs confeils & de leurs armes.

An 74 z, Lapremire anne de leur gouvernement
fut employe toute entire rprimer les

troubles qui , chaque changement de

Matres , s'levoient dans les Provinces

frontires , dont les Ducs ne pouvoient
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s'accoutumer la dpendance. Celui d'A-

quitaine ,
cet Hunalde qu'ils regardoient

comme tenant tout de leur pre, fut le

premier qui voulut brifr les nuds par

lefquels
Charles avoit cru le lier. Ce que

l'on nomma fa rvolte ne fut pas de longue

dure. Les deux Maires marchrent contre

Jui, dfirent , les unes aprs les autres , toutes

les troupes qu'il
leur oppofa; & reurent

de lui ce ferment dj prt leur Maifon

entre les mains de Charles.

Ce fut pendant cette expdition, que
s'tant arrts dans une ville nomme le

vieux-Poitiers, ils fixrent tranquillement

entr'eux les limites de leurs dpartemens

refpelifs. Un rglement qui, fous les Rois,

et t la caufe d'une guerre civile, fut entre

les deux Maires l'ouvrage d'une journe.

Aprs la rduction dei'Aquitaine, Carloman

part pour l'Auflrafie, pafie le Rhin, s'avance

jufque fur les bords du Danube , & fait

jurer aux Allemands lobiince
qu'ils

avoient promife fon pre.
D

;
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Touttoit tranquille au-dehors, & dj
les deux Ducs ne s'occupoient plus que du

rglement de l'intrieur, lorfqu'ils crurent

devoir mettre entre leur pouvoir& la licence

des Peuples , ie feul rempart que ceux-ci

fufTent accoutums refpecler. Depuis long-

temps les Auflrafiens fe pafloient , non peut-

tre du titre, mais del perfonne du Roi;

le Souverain toit trop loin d'eux. Lors

mme que le trne toit rempli , leur Maire

toit feul la tte du plaid gnral; peine

s'toient-ils aperus de l'interrgne.

II avoit t plus fenfible aux Neuftriens,

qui avoient toujours vu au milieu deux

un defcendant de Clovis , recevoir les hon-

neurs du fceptre. Ds que l'on fut en repos ,

ds que les dlibrations des plaids furent

fubftitues au mouvement & au tumulte des

camps, Ppin n'ofa fe placer la tte des

Grands, s'il ne fe prfentoit eux comme le

reprfentant de leur lgitime Matre.

II connoiflbit leurs difpofitions , & les

avoit fins doute aperues dans laflmble
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qui lui avoit confr la dignit de Maire.

On avoit lu des Maires parce qu'il
n'toit

pas permis d'lire un Roi : mais ie droit de

celui-ci fubfiftoit; & comme ce n'toient

pas les Grands qui lui confroientle pouvoir,

il fuffifoit de le montrer aux Peuples , & de

ce moment tout le monde fe rangeoit autour

de lui & lui juroit fidlit. Voil le parti

que prit Ppin : il alla chercher le jeune

Childric, fils de Thierry-de-Chelles. Ce

Prince, que Charles-Martel avoit fait lever

dans l'obfcurit, fut proclam Roi; le Maire,

avant tous, lui prta ferment, & reut, au

nom de ce nouveau Monarque, ceux de

toute la Magiftrature immdiate.

Cette proclamation ne changea rien dans

i adminiftraton. On mitle nom de Childric

en tte des chartes, & tout fe fit, comme

auparavant , par l'ordre des Maires.

Quelques-uns ont cru que Carloman

s'toit mme paff du nom du Roi. Oji en

rapporte comme une preuve ,
l'Ordonnance

qui fut le rfultat d'un plaid auquel on a

D ii
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donn le nom de Concile, & qui fut tenu

dans ie palais des Eftines.

Voici les termes dans
lefquels le duc

d'Aultrafie y annonce ks droits & fon au-

torit. Au nom de N. S, J. C. Moi

Carloman, Duc & Prince des Franois,

l'anne 742 , depuis l'Incarnation du

Seigneur , le n.e
avant les Calendes

*> de Mai, avec le confeil des Serviteurs de

Dieu & des Grands; j'ai
affembl les

vques qui font dans mon tat.

Mais d'un ct il eft probable que Childric

n'toit point encore fur le Trne quand
cette Aflemble fe tint (cj; d'un autre ct,
toutMagiftrat, quoiquerevtu d'une autorit

dont le titre appartenoit au Roi, prononoit
en fon propre nom : un Duc appeloity^/i

Etat le dpartement dans lequel il exeroit

le pouvoir fuprme ; il y donnoit des ordres

1 , 1 j ,

(c) Elle eft du 19 Avril 742; & ce n'eft que
dans la mme anne , ayant commenc Pques

(
i .

cr
Avril

) , que no$ Hiftoriens placent a proda*
mation de Childric*
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pour ia convocation des piaids, & tout

ce que Faflemble arrtait, il lordonnoit

enfuite (d). Il ne rfulte donc nullement

des acfles de ce plaid que le duc mme
d'Auftrafie , lorfque Childric et t plac

fur le Trne (e) t fe foit regard comme
un Souverain abfolu & indpendant.
Une des ioix les plus remarquables qui

furent faites dans ce plaid de 742 , fut celle

qui concerne ia reftitution des biens eccl-

fiafliques , dont Charles-Martel avoit fait des

rcompenfes militaires. Pour diffrer cette

reftitution entire, on allgue le prtexte
de la guerre d'Aquitaine qui duroit encore;
-

(d) C'efl par une fuite de cet ufage , que tout ce

qui nous refte de l'ancienne Magiflrature prononce
encore en fon nom ; les Baillis & Snchaux , e

Prvt de Paris, les Seigneurs haut-Jufticiers , mettent

ieur nom aux Sentences des Tribunaux , quoiqu'autre-
fois ils n'aient exerc le pouvoir que comme fimples

Officiers du Prince.

(e ) Thierry- de-Chees, pre de Childric, avot

t reconnu Roi, auffi-bien en Auftrafie qu'en Neuftrie.

Voyez la DifTertation de M. de Foncemagne, Mm>
de l'Acadmie des Belles-Lettres , t. VI, p. 72.j,

D iv
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mais il eft ordonn que tous ies poiefieurs

des fonds enlves aux
glifes & aux Mo-

naftres feront tenus de reconnotre leur

domaine direcl , ne fe regarderont plus

que comme de fimples ufufruitiers, &
payeront jufqu' leur mort, une redevance

annuelle pour chaque domaine. Cette rente

ne doit durer que jufqu' la mort du

dtenteur, dont les hritiers doivent alors

reftituer fEglife ks fonds dans toute

leur intgrit. Il faut convenir cependant

que Carloman rferve la Souverainet le

droit, ou plutt le pouvoir d'luder cette

promefle. II ne dclare l'autorit lie que
dans le cas o les befoins de l'Etat auroient

eux-mmes ceff; s'ils durent encore, non-

feulement il veut que l'on laiie fubfifter ces

poiefTions bnficiaires , mais il s'attribue le

droit d'en crer encore de nouvelles. Telle

eft Porigine des plus anciennes redevances

que les Eglifes aient perues fur les fonds (f).

(f) Voyez dans les Difcours fuivans les di/pofiton$

ts Capituaires de ompiegn,
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'toient des rentes foncires, prix des

alinations forces auxquelles on les obligea;

& ces alinations elles-mmes furent le prix

qui fervit aux Maires du palais , pour acheter

les fervices & la condefcendance de tous

les Grands du royaume.

La mention que Ton fait ici de la

guerre d'Aquitaine , prouve l'union des

deux frres. L'Aquitaine n'toit point

trangre Carloman, & Ppin fe regarda

comme l'ennemi des Bavarois, ds que
ceux-ci eurent pris les armes contre les

Auftrafiens.

Le pouvoir des Maires, s'il toit foutenu

dans l'intrieur du Royaume par tous les

Grands dont ils avoient fait la fortune,

commenoit alarmer ces Princes qui aux

extrmits de l'empire Franois, ne pou-
voient partager les bienfaits, & le voyoient

fur le point de partager la dpendance.

Hunalde, duc d'Aquitaine, navoit point

oubli
qu'il toit l'un des Princes de ce Sang

que l'on aviliflbit tous les jours. Odilon,
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duc de Bavire, tdit irrit de ce que

Gripon neveu de fa nice, loin d'avoir

aucune part aux dignits de fon pre ,

avoit t au contraire perfcut & enferm.

Il s'toit li avec Sonnchiide veuve de

Charles; & malgr la rfiftance des ducs

Franois, ii avoit pouf une de leurs furs

du fcond lit. Dj une iigue puiflnte me-

nace les deux Maires, & parot d'autant plus

formidable , que les Princes qui l'ont forme

peuvent attaquer la France par quatre fron-

tires. Hunalde, duc d'Aquitaine; Odilon,

duc de Bavire; Thodebalde , duc des

Allemands; & Thodoric, duc des Saxons,

fe font encore fortifis par le fecours des

Efclavons. Tous croient avoir autant de

droits la fuprme puiiance dans leur pays

que Carloman dans le fien. Tous dclarent

la guerre la fois, & Odilon s'avance fur

les bords de la rivire de Lech, entre la

Souabe & la Bavire.

Les ducs des Franois ont connu (es

vues, & ont march pour le prvenir. Ils
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trompent fa vigilance, paffent la rivire,

Je combat s'engage, Odilon eft battu; &
les deux Princes confdrs qu'il

avoit avec

lui font bientt obligs de reparler dans leurs

Pays pour les dfendre contre i'attaque
des

Vainqueurs. Dj ceux - ci matres de la

Bavire marchent pour punir les Saxons ,

& la ligue devient moins redoutable. Ppin
lai fie Carloman le foin de rprimer les

nations Germaniques, rentre lui-mme en

France & va repouffer le duc d'Aquitaine

qui ravageoit les Provinces fitues entre la

Loire & Paris. Chartres avoit t brl , &
tout fuyoit devant Hunalde; celui-ci, ds

qu'il apprend le retour de Ppin qui s'avance

la tte d'une arme, repafle la Loire &
va prendre ks quartiers. Les Franois ne

croient pas devoir le pourfuivre, il leur

fuffit cette anne de l'avoir arrt.

La guerre continua pendant les deux An. 744.

fui vantes avec des fuccs qui rpondirent
aux talens & l'aclivit des deux Maires.

Saxons, Allemands, Bavarois, Aquitains,
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tout fut rduit; Ppin & Carlonian firent

plus que les Rois n'avoient fait jufque-i:

ils afurrent la fouverainet de la France

fur des Provinces qui n'avoient jamais t

qu'imparfaitement foumifes : car il faut

avouer qu'une partie de l'empire de Char-

lemagne lui fut acquife par les conqutes
de fon pre & de fon aeul.

Ce fut immdiatement aprs ces fuccs;

qu'au grand tonnement de l'Europe, l'un

de ces deux Princes abdiqua le pouvoir.

Carloman, gal fon frre par le gnie, la

valeur & les taiens , crut que les embarras

& les fonctions de fa dignit toient incom-

patibles avec le foin de fon falut. II prend

la rfolution de renoncer au monde & de

fe confacrer la retraite du clotre. II remet

Ppin le gouvernement de l'Auftrafie &
part pour Rome avec un cortge digne de

fa naifTance & de fon titre. L , il reoit du

Pape, qu'il comble de prfens ,
la tonfure &

l'habit ecclfiaftique. Fondateur d'un Mo-

naftre quelques lieues de Rome, il le
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gouverna pendant quelque temps, & dans

la fuite fe retira au mont Carlin pour y

fuivre la rgle de S. Benot. Sa retraite

ne laifl qu'un champ plus vafte aux projets

de Ppin , & fon fjour auprs de Rome
contribua peut-tre dans la fuite leurs

fuccs.

Un Prince plus coupable que Carloman

venoit de lui donner le mme exemple.

Hunalde , ce duc d'Aquitaine qui je ne

ferai pas un crime d'avoir dclar ia guerre

aux ufurpateurs du pouvoir de fa Maifon ,

mais qui Ton ne pardonnera pas d'avoir

t le flau de f Patrie par fon alliance avec

les Sarrafins, avoit abandonn fa dignit ;

afTafTm de fon propre frre, deftruleur des

glifes,
il s'toit enferm dans un monaftre,

& avoit dclar hautement qu'il ne lui reftoit

plus qu' faire pnitence de fes forfaits.

Carloman, dit-on, avoit un fils nomm

Drogon, dont vraifembkbiement Ppin fe

chargea; car fi l'on peut reprocher ce

Pincel'ambitieux &injufte projet d'enlever
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la couronne fon lgitime Souverain ,

on ne l'accufera pas du moins d aucun des

crimes par lefqueis , dans d'autres contres

de l'Europe, tant d'illuftres brigands fe font

fray le chemin du trne. II connut le vrai

moyen de s'lever au-deflus des autres

hommes , l'art de leur faire du bien & de

Jes dfendre contre leur propre licence.

Il crut gagner tous les curs en rendant

la libert Gripon, ce frre confanguin

qu'il avoit ju(que-l tenu enferm Neuf-

chtel : mais ce Prince fe croyoit dplac
tant qu'il

ne partageoit point la fuprme

puifince. Combl des bienfaits de Ppin

qui le logea dans fon Palais & lui donna

plufieurs Comts, il intrigue bientt avec

les mcontens & fe lie avec le duc des

Saxons qui lui promet une retraite dans fon

pays. Bientt il s'chappe, & cet illuflre

fugitif affemble des troupes , fe met la

tte d'une arme , fait des courfes dans la

Turinge , & demande hautement l'excution

des dernires volonts de fon pre.
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Ppin pafle le Rhin , & avec l'aide de

ces Efclavons Vinides,qui autrefois avoient

fait fi long-temps la guerre Dagobert I ,

il ravage les terres des Saxons, rafe leurs

forts & prend prifonnier leur Duc. Gripon
ne cde point, il encourage ies mcontens,

rallie les Saxons , & retranch fur les bords

d'une rivire, parot rfolu d'accepter la

bataille; mais une trve qu'il
fait ngocier

fous main &
qu'il obtient de fon frre,

Je met en tat de former & d excuter un

nouveau projet.

Odilon , duc de Bavire , venoit de

mourir & ne laiflbit qu'un fils en bas

ge, n de cette Princef franoife qu'il

avoit poufe malgr Ppin & Carloman.

Gripon, oncle du jeune Taffillon, marche

en Bavire la tte de (es Saxons & de

plufieurs rbelles Franois ; une arme

auxiliaire commande par le duc des Alle-

mands, fconde cette entreprife rapide.

La Duchefle & fon fils font arrts :

les Bavarois forcs de fe foumettre, pro-
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clament & reconniflnt le vainqueur.

Quel fut le prtexte de cette invafion ?

Gripon fe donna- 1- il d'abord pour le

protecteur de fon neveu? prtendit -il au

contraire que le mariage d'Odilon toit nul,

& comme neveu de ce Prince afpiroit-il

au Duch? On n'en fait rien, il eft mme
incertain s'il chercha des prtextes ; ce qu'if

y a de far, c'eft que Ppin prit la dfenf

de Taffiiion. Ici le parti le plus jufte toit

videmment le plus prudent. La France

avoit efprer plus de foumiffion du jeune

Duc que de l'ambitieux Grpon.

Dj Ppin eft prt d'entrer en Bavire

pour en chafTer l'ufurpateur. Celui-ci qui

joignit toujours l'intrigue l'audace, avoit

envoy l'abb du Mont-caflin & Car-

loman un Ngociateur charg de leur

demander leurs bons offices auprs du

Pape ; on ignore Zacharie crivit

Ppin pour l'engager faire fa paix avec

Gripon, mais on a la lettre par laquelle il

exhorte tout le Clerg de France employer
fon
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fon crdit pour moyenner un accommode-

ment entre les deux frres.

II eft peu d'occafions o Ppin ait mieux

prouv que dans celle-ci , combien il avoit

dj les taiens de rgner; il fentit que dans

de pareilles
circonflances , le crdit des

vques ,
leur mdiation ruffiflbit

, leur

donneroit une prpondrance terrible dans

l'adminiftration publique. Il ne manqua

jamais de les confulter dans le plaid; mais

il et craint de les accoutumer fe mler

en Corps des affaires de la guerre & de la

paix; & rfolu de faire grce fon frre,

il ne voulut point qu'on pt imaginer

qu'elle
et t arrache fa clmence par

les Minires de la religion. Il leur refufa

donc tout, & n'eut pas plus d'gards pour

les recommandations & les infiances de

Carloman fon frre & de l'abb du Mont-

carlin.

Gripon n'avoit pas affez compt fur le

ficcs de (es ngociations, pour ngliger

de fe dfendre. La guerre continua, on
.Tome K E
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la fit de part
& d'autre avec vigueur; mais

la France demeura tranquille, & la Bavire

fut le thtre des hoflilits. Iifurpateur

ne put s'y foutenir, il fut enfin pris, dans

une bataille, avec la plupart des mcontens

qui s'toient attachs fon parti.

C'toit ie moment le plus intreflant

pour la fortune de Ppin , & ce grand

homme en fentit tout ie prix.

Matre d'un ennemi qui l'avoit tant de

fois inquit par fes rvoltes, & qui lui

et en vain promis une fidlit que fon

caractre ne lui permettoit pas de garder,

l lui pardonne; ce n'eft point affez, il veut

le gagner par Ces bienfaits, il l'exhorte

ne plus fe livrer des confeils violens, &
lui donne le duch du Mans & le reffort

fur douze Comts qui en dpendoient (g);

niais il toit plus difficile de dformer

Gripon que de l'accoutumer au rang de

fujet.
Peu de temps aprs, il fe fauve dans

les Etats du duc d'Aquitaine & cherche

(g) On expliquera dans la fuite ces exprefions,
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pas de le pourfuivre. II ayoit fait grce
la plupart des rebelles ; tout le monde

toit enchant de la fagefie de fon gou-
vernement & de la bont de Ion caractre;

il fentit qu'il
toit temps de recueillir le

fruit de fa politique & de fes victoires.

Nous avons vu la Religion catholique

favorifer dans les Gaules les progrs du

fondateur de la Monarchie. Les peuples

avoient vol au-devant de Clovis, parce

qu'il toit le feul Monarque catholique.

Nous allons voir encore l'Egiife porter fur

le trne Ppin fon protecteur ; mais les

temps toient changs, les motifs n'toient

ni fi juftes ni fi purs. Je ne veux point

encore dterminer le jugement de mes

auguftes Lecteurs fur la nature des reflbrts,

dont l'activit produifit cette grande rvo-

lution; faifons parler rapidement les faits

fous leurs yeux , ils ouvriront un vafle

champ aux rflexions. Bientt dans les effets

du premier mobile qui fut alors employ,
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nous n'aurons que trop (Toccafions d apei>

cevoir le vice de fa direction.

On fe rappelle que quand Charles-

Martel mourut, il toit invit par le Pape

Grgoire III d'accepter la fouverainet de

Rome &Ie titre de Conful. Les ngociations

avoient chou par la mort des Princes ;

mais les raifons qui avoient fait defirer

la rvolution toient toujours les mmes.

Conftantin Copronyme , auffi zl pro-

tecteur de l'hrfie des Iconoclaftes que
x

Lon rifaurien, toit autant que lui odieux

aux Romains & au pape Zacharie fucceffeur

de Grgoire. Le Snat & le Peuple fe gou-
vernant par leurs propres loix & depuis

long -temps accoutums l'adminiftration

paternelle de leurs Pontifes, ne deman-

doient qu'une occafion pour fe fouftraire

la domination des Grecs , & un Protecteur

qui , aflz puiint pour les dfendre contre

leurs anciens Souverains, ft peu porte
de leur faire fentir lui-mme le poids de

(a fouverainet.
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Ppin, hritier de la
politique de Charles-

Martel, avoit continu de tmoigner au

Saint-Sige le plus grand & le plus fidle

attachement. C'toit mme peut-tre par Je

confeil de fon frre que Carloman , dont

la converfion fut fmcre , mais qui pouvoit

trs -facilement fonder des Monaflres en

France, avoit choifi fa retraite au Mont-

caffin dont l'Abb avoit le plus grand crdit

fur
l'efprit

des Papes. Enfin Zacharie avoit

les mmes intrts & les mmes vues que
fon prdceffeur ; 8l fi le Maire du palais

de France comptoit que le fuffrage & l'au-

torit du Pontife contribueroient le faire

Roi, le Pontife comptoit galement que le

fecours du nouveau Monarque le ren droit

peu -prs indpendant. Il ne s'aginoit

plus que de favoir qui des deux feroit la

premire propofition.

Les liaifons du Saint-Sige avec la Cour

de France toient devenues plus troites

& leurs relations plus frquentes, depuis

que Ton avoit entrepris de faire embraffer
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la Foi chrtienne toutes les Nations

germaniques que Charles - Martel & fes

enfans avoient ou foumifes de nouveau,

ou ramenes la domination franoife,

Boniface , Evque de Mayence , toit

charg de ce grand ouvrage, & il avoit

befoin fans celle & de ia protection & des

fecours de Ppin avec qui il avoit ordre

de fe concerter. Ce Prince de fon ct

travailloit non-feulement nourrir, mais

augmenter encore dans i'efprit
Ats Peuples

le reipel, i attachement, ia confiance qu'ils

avoient pour le Svxcefkm de Saint Pierre.

Le Pape toit confuit, & dans toutes les

affaires eccldaftiques, & mme fur plufieurs

objets apparenans uniquement au Gou-

vernement civil. Ppin fentoit
qu'il avoit

befoin des Evques de France , mais il

craignoit rattachement de ia plupart d'entre

eux pour le Sang de Cfovis. Il cherchoit

perfuader les uns, acheter les autres,

i en impofer au plus grand nombre par

l'autorit du Chef vifible de l'glife, en



sur l'Hist. de France. j\

qui il parut mme aiors favorifer plufieurs

prtentions qui jufque
-

l n'ofoient f

produire- Le Maire du palais, par exemple,

refufoit l'attache de l'autorit royale tous

les rglemens de difcipline auxquels le Pape

n'avoit point encore donn fon approbation;

il procuroit aux dcrets de Rome la plus

prompte & la plus entire excution : enfin

depuis long-temps il cherchoit tendre &.'

fortifier une Puifance qui devoit bientt

lui rendre au centuple ce qu'il
faifoit pour

elle.

Lorfqu'il crut tre fur du Pape, il engagea

Boni face lui propofer la queftion la plus

trangre l'autorit fpirituelle du Saint-

Sige ,
mais en mme temps la plus im-

portante qui ait jamais t foumile fon

examen : il eft vraifemblable que le Saint

Evque la fit de bonne foi. Il
s'agifloit

de

(avoir fi , vu l'tat de l'Europe & de Eglife ,

la Nation franoife gouverne depuis plus

d'un ficle par une famille de grands-hommes p

pouvoit remettre entre leurs mains le
fceptre-

Eiv
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que les defcendans de Clovis ri toent plus en

tat de porter ! Je diffre pour un autre

moment l'examen de cette queftion; mais

elle fut faite, & malheur aux Rois qui

force d'abufer ou de douter de leur pouvoir,

laiffent enfin ie Peuple douter de leurs droits

ou les niconnotre !

Un Prtre nomm Lulle fut charg de

la part de Tvque de Mayence de fonder

l-deffus les difpofitions du Pape. Ppin
fvoit que la queffion paroifoit d'abord

n'avoir t faite que par un Evque aufi

recommandante que Boniface, la rponfe

rpandue en France par le Clerg lui-mme

deviendroit une infinuation pour les Ma-

gistrats fuprmes , & une dcilion pour le

Peuple.

Dj la confultation eft publique ; le

Pape n'a rien crit, mais il s'eft expliqu

en des termes que les partilans
du Maire

expliquent & dveloppent leur gr. On

rpand par-tout , on accrdite la doctrine

dont on a befoin. Le pouvoir vient de Dieu.
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C'eft lui que reprsente le Souverain; la

Divinit qui donne la puiflance auxhommes

ne peut-elle pas l'enlever une famille

pour la donner une autre! Le fceptre

d'Ifrai ne fut-il pas t Sail & donn

David! Ainfi la politique sme les erreurs

ncefTaires l'excution de {es projets; ainfi

lorfqu'on veut brifer les loix , on met leur

place les opinions & les prjugs que l'on

fuggre la multitude.

Lorfque l'on eut affermi dans tous les

efprits, & le defir de la rvolution, & l'ide

de fa lgitimit, Ppin feignit de fe laiffr

forcer lui-mme confulter le Saint-Sige;

& aprs s'tre affur du vu ds Grands

du royaume, il dpute Rome Bnrcard ,

vque de Wurfbourg ,
& Fuldrade , Abb

de Saint-Denys & matre de fa chapelle.

Le cas de confcience fut propof au Pape

peu-prs dans ces termes : eu gard la

filiation prfente de l'Europe , efl-il propos

que dans l'empire Franois , quifeul ejl
en tat

de dfendre la religion, la qualit
de Roi foit
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Jpare de la puljfance royale ! Cette

puiffance

tant depuis cent ans dans la maifon de

Ppin, doit -elle tre runie au nom du Roi

dans un fujet aujji incapable que Chlldric !

ou le nom de Roi doit -Il tre runi la

puljfance fur la tte d'un Prince tel que Ppin
& fi capable d'en

foutenlr
la gloire en fervant

galement & l'tat & l'glife !

Le Pape toit (ans doute dcid depuis

iong- temps: il eut l'air d'examiner de

nouveau la queftion, & fa rponfe fut que,
vu l'tat des chojcs , celui qui avolt autorit

en main pouvoit y joindre le titre de Roi.

Alors Ppin convoque SoifTons le

plaid gnral des Grands, ecclfiaftiques &
laques. On met en dlibration la queftion

fur laquelle le Pape s'toit dj expliqu;
On fait valoir le jugement du premier des

Pafteurs , les befoins de i'Egiife & des

Peuples, l'imbcillit & l'ignorance de celui

qui pour lors portoit la couronne , les

fervices rendus par Ppin & par (es anctres ,

fes victoires, ks talens, la figeiTe de (on
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gouvernement, l'injuftice & l'atrocit des

adminiftrations paffes. Vous jugez bien

qu'une affemble qui dlibroit fur une

pareille propofition ,
ou avoit dj pris fon

parti ,
ou toit remplie de gens qui Tavoient

pris & qui fe fentoient affez forts pour le

foutenir les armes la main. Sur ie champ

Ppin efl proclam Roi , & toute l'aflmbie

efl prte lui prter ferment.

Ce n'toit pas affez d'avoir le vu du

Clerg & de cette Magiftrature ; quelque

puiflnte qu'elle ft, elle if toit point la

Nation. Les Membres du plaid reprfen-

toient le Roi auprs des Peuples , non les

Peuples auprs du Roi; & ceux-ci toient

tellement accoutums ce titre de Mo-

narque hrditaire^, ce pouvoir d'une

Maifon rgnante depuis le premier R.oi

chrtien , depuis le Fondateur de la Mo-

narchie franoife , qu'il ne leur venoit pas

feulement dans l'efprit qu'ils puifent ni

rejeter l'hritier du trne, ni fe donner

eux-mmes un Souverain. C'oit pour
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saflirer des dpofitaires de la force que
les Grands avoient t afembls SoiiTons ;

mais il falloit en impofer la Nation , la

f ;mettre, la perfuader ; il falloit gagner,

6c les Cits & la Magiftrature infrieure;

il falloit dtruire l'opinion gnrale qui avoit

fait de la ncelfit de demeurer fidle

fort Prince un dogme politique , facrpour
toute la Nation.

C'toit pour lui fubftituer une nouvelle

doctrine plus favorable (es vues , que

Ppin faifoit depuis long-temps rpandre

parmi le Peuple le fyftme , qui fe produisit

alors fous les prtextes les plus fpcieux,

& fous le plus magnifique appareil.

On ne connoiflbit prefque plus alors

d'autre rudition que celle des livres faints.

On y puifoit fins doute les plus grandes

& les plus prcieufes vrits, mais on en

abufoit. Rien de plus fublime dans ces

livres que l'ide qui nous y eft donne d'un

Roi. C'eit. le reprfentant de Dieu mme,
il exerce fur la focit le pouvoir du Bien-
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faiteur ternel, qui voulut que i'homme

vct avec fes femblabies; c'efl: donc de

Dieu qu'il
tient fon autorit.

Voil des maximes gnrales trs-vraies ;

mais en tiroit-on toujours des confquences

galement fures? Ce pouvoir que les Rois

tiennent de la Divinit, s'il toit de la

mme nature , toit-il confr de la mme
manire que celui dont Saiil avoit t

inverti , lorfque les Ifra'Iites lafes de

cette merveilleufe thocratie , laquelle

ils avoient t fournis jufque-l, deman-

drent un Roi au prophte Samuel?

Les vques qui toient attachs

Ppin n'y virent aucune diffrence. II y
en avoit fans doute qui ne demandoient

que des moyens fpcieux pour dfendre fa

caufe. Ceux-l n'avoient feuillet l'Ecriture

que pour pouvoir fconder le parti qu'ils

avoient dj pris ; mais il falloit le juftifier

dans
l'efprit

des autres, il falloit que le

Peuple lui-mme en vnt jufqu' fe con-

vaincre que le Souverain qu'on alloit lui
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montrer , recevroit de Dieu mme la

couronne de France, comme Saiil, David

& Jhu avoient autrefois reu celle des

Hbreux.

La Nation peu inftruite alors , ne

faifoit pas rflexion que chez ce Peuple

extraordinaire, tout toit miracle, jufqua

fon gouvernement politique & civil, &
que les Juifs, deftins tre, dans tous les

temps, un figue qui avertt l'Univers, une

preuve toujours fubfiftante qui lui atteftt

la million de fou librateur, appels eux-

mme par une rvlation furnaturelle, tre

les dpositaires des promeffes de Dieu ,

avoient toujours reu de lui immdiatement

& par la mme voie de la rvlation, leurs

dogmes, leurs loix, leur police, leurs Ma-

giflrats
& leurs Rois.

Dans ce Gouvernement thocratique ,

il falloit une marque fenfible qui rappelt

au Prince, non-feulement
qu'il

n'toit que
le Miniftre de la Divinit, ce qui efl vrai

de quiconque exerce l'autorit fouveraine,
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mais qu'aprs l'avoir lev fur le Trne ,

elle pouvoit encore l'en prcipiter , s'il

ntoit pas fidle ks Ordonnances., &
s'il cefibit de reconnotre Dieu comme

le vritable Souverain de (on Peuple. L
l'onction fainte toit donc le titre de la

million du Monarque; l l'idoltrie toit le

crime de lfe-majeft , elle mritoit la mort;

l il n'y avoit aucune adminiftration qui

ne ft lie la religion ; l le Roi toit

inftitu par elle; l il n'toit mme Roi

que parce que Dieu l'avoit avou pour fon

xeprfentant.

Ces ides qui fe lient aux preuves de

cette religion auffi ancienne que le monde,
dont J. C. fut toujours l'objet, le terme,

le centre ; ce plan d'un gouvernement
deftin la tranfmettre, la conferver,

la prouver un jour aux Nations , n'avoient

rien de commun avec les autres constitu-

tions politiques & civiles. Par-tout la fin

du Gouvernement toit la mme ; mais

par-tout, except chez les Juifs, les Chefs
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des Nations n'toient invertis du pouvoir,

que comme les premiers pres de famille

avoient eux-mmes t revtus de leur

autorit, par Tordre naturel, par l'effet im-

mdiat & certain de cette loi ternelle

qui, ayant deftin l'homme tre libre &.

vivre avec fes frres, avoit attach au

Gouvernement, & tous les avantages de

la libert, &. toutes les douceurs de la

fociet.

Au moment de la rvolution qui plaa

Ppin fur le trne, ce Prince qui dtruifoit

les loix de la Nation , crut en impofer aux

Peuples, en leur prfntant les loix de Dieu

mme, & il alla les chercher dans FHifloire

& dans les Codes lacrs de la Nation juive.

L'application toit fauffe. Ici en effet l'ordre

de Dieu toit viol , & Ppin qui demanda

dans la fuite l'abfolution de fon attentat, le

l voitmieux que perfonne; mais il ne vouloit

que profiter de l'erreur
qu'il avoit feme ,

& de l'enthoufiafme
qu'il avoit excit*

Obfervons ce
qu'il fit.

A peine
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A peine a-t-il runi les vux & les

fuffrages des Grands & des Evques , qu'ii

leur fait propofer ia rfolution
qu'il

a prife

de devenir l'oint du Seigneur, en recevant

la confcration par les mains du Prlat

le plus refpectable de laflmble. On fe

tranfporte l'glife ; & Ppin proftern

aux pieds des autels , promettant fidlit

Dieu mme, eft (acre Roi des Franois par

1 archevque de Mayence , par ce mme
Bonitace qui le premier avoit ngoci avec

Rome fur les moyens de prparer ce grand
vnement.

Ppin fe relve ; & la couronne fur fa

tte, ie fceptre la main, il eft plac fur

le Trne avec Bertrade fa femme. II eft

proclam Roi; il reoit les fermens des

Grands, des Magiftrats & du Clerg.
Le malheureux Childric n'apprend

cette rvolution que Iorfqu'on vient lui

fignifier que Dieu a donn un nouveau

Roi la Nation. II fe laii couper les

cheveux. Il eft enfuite conduit au monalre
Tome V, F
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de Sitieu ,

diocfe de Trouane ; c'eft au-

jourd'hui l'abbaye de Saint Bertin Saint-

Omer. Le Prince fon fils fut galement

raf, & pafla
(a vie dans le monaftre de

Fontenelle, qui eft aujourd'hui Saint Van-

drille en Normandie. Le pre ne furvcut

que trois ans fa dgradation.

Ainfi finit la race royale de Clovis;

ainfi ks (uccefleurs, aprs avoir long-temps

mis leurs propres volonts la place des

loix de la juftice, finirent par fe laiflr

carotter fur le Trne, & en furent enfin

prcipits aprs une poflffion de deux

cents foixante ans. Terminons ici l'expof

des faits, & venons aux rflexions qui

doivent tre pour les Princes le fruit de

THiftoire.

Comme fous le gouvernement des Maires

du palais,
rien ne changea dans les formes

effentielles de adminiftration , de la lgif-

lation & de la juridiction, comme nous les

allons retrouver toutes au commencement

de la fconde race ; je n'ai point indiquer
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d'autres effets de la rvolution que ceux

que j'ai dj fait obferver. Le plaid devenu

plus nombreux, parce que le Maire ne

pouvoit rien fans lui; celui-ci gouvernant

avec une autorit abfolue, mais gouvernant

au nom du Roi. Voil quel eft 1 tat de

la Monarchie, au moment o expire l'au-

torit des Mrovingiens. Bornons donc

nos rflexions ce feul changement , &
joignons-y feulement celles que doivent

faire natre \s relations politiques de la

France cette poque.

Article premier.

Enchanement ifprogrs des eaufes de
la dgradation des Mrovingiens.

C'eft au rgne de Thierry III que j'ai

fix le commencement de la fouverainet

dont les Maires fe mirent eh pofleffion.

J'ai ajout que jufqu a lui , quoique la

puiffance des Rois et toujours t en

dcroiffant, peut-tre et -il t encore

F ij
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polfible

de faire rentrer le Sang de Cfovis

dans Tes droits fi un grand -homme l'et

entrepris; mais qu' l'poque de 68^, &
aprs cette mmorable bataille qui livra

Ppin la perfonne du Monarque, tout fut

perdu pour la Maifon rgnante. De ce

moment Ppin matre de l'Auftrafie, gou-

verne toute la Monarchie comme fi elle

et t fon hritage.

De-l au facre du premier de nos Rois

de la deuxime race, on compte foixante

ans. Les Grands de Neuftrie firent dans

cet intervalle quelques efforts pour attacher

un contre-poids l'norme pouvoir dont

cette ambitieufe famille jouiiToit en Au

trafie. Je parlerai dans un moment des fautes

par lefquelies Ppin lui-mme les avoit

rveills; de-l Rainfroi nouveau Maire

en Neuftrie; de-l cette guerre civile qui

donna Charles-Martel foccfioi de d-

ployer tous fes talens, & qui le porta la

fnprme Puifnce par les mmes voies que

fon grand -pre l'avoit acquife. Mais que
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l'on y prenne garde , le combat n'toit

plus, ne pouvoit pius tre entre la Maifon

royale & les Maires qui vouloient la

dpouiller; il n'toit qu'entre ceux-ci; &
le Sang de Clovis n'en et pas t moins

dgrad quand Rainfroy et t vainqueur.

Pourquoi cela? c'eit, que la corftitution toit

altre, & qu'elle
ne pouvoit tre rtablie

que par la uppreffion de la Mairie. Or dans

l'tat des chofes , elle ne pouvoit difparotre

que lorfque le Maire lui-mme ferait devenu

Roi.

Ce Chilpric lia qui Rainfroi mit

fa couronne fur la tte aprs la mort de

Dagobert II, ne fut ni un imbcille, ni

un enfant ;
il parut la tte des troupes ,

il fe montra au Peuple. Rainfroi lui-mme

avoit intrt
qu'il donnt quelques efp-

rances, & cependant ce maire de Neufrie

n'toit pas affez fidle la Famille royale *

pour renoncer au pouvoir attach depuis fi

long-temps fa dignit; mais irrconciliable

ennemi de Charles-Martel, il fe connoiffoit

II
j
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aflez pour fentir qu'il n'toit pas fait pour

tre fou rival. Dj la famille de Ppin
rcnioit fur la moiti de la France & fur

les curs des Franois. On prefTentoit

{es vues, on en fupDortoit l'ide , on ne

blmoit plus les bienfaiteurs de la Monarchie

d'en vouloir tre les juftes Princes.

En prenant pour Roi l'enfant en bas

ge que Dagobert avoit laife, Rainfroy

donnoit une nouvelle force aux projets de

Martel : il confirmoit les Peuples dans le

defir de voir leur tte un Souverain en

tat de gouverner; mais fi Chilpric II,

qu'il
fubftitua cet enfant et pu fe main-

tenir fur le trne de Neuftrie, cet avantage

qu'il
et d au Maire n'et rendu celui-ci

que plus abfolu , & quelque Roi qui vnt

s'affeoir fur le Trne , il n'toit plus rien

lorfque celui qui le reprfentoit dans

l'uni verfalit de fes fonctions, & qui, la

tte des confeils, avoit de plus l'entire

difpofition des troupes, toit indpendant

du Monarque dont il empruntoit le nom.



sur l'Hist. de France. 87
Ce titre de Rois fainans, dont la fidlit

de l'Hiftoire a fltri ies derniers defcendans

du fondateur de la Monarchie , annonce

donc plutt la nullit de ieur gouvernement

que l'entire incapacit de leur perfonne,

& peut-tre que plufieurs d'entr'eux ont

gmi de robfcurit & de l'inaction qui les

humilioit.

Il efl donc vrai, & c'eft la premire
des grandes leons que nous fournit cette

partie de notre Hiftore, qu'un Prince peut

avoir 8c le jugement fain, & des connoif-

fances, & d'excellentes difpofjtions pour

adminiftrer, & cependant n'tre qu'un Roi

fainant, lorfqu'il
a une fois laifle oublier,

mconnotre, altrer les loix qui doivent

lui affurer la puiflnce fuprme; & il ne

faut pas s'imaginer alors que ks fautes ne

nuifent qu' lui feul, & qu'il
foit toujours

libre fa poftrit de les rparer. Charles-

Martel, Maire du palais, fit tomber du

Trne les defcendans de Clovis. Charles-

Martel , fi fa nailance
l'y

et plac ,

F iv
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n'auroit peut-tre pas pu s'y foutenir dans

les circonstances qui concoururent fon

lvation.

Mais quoi ! ces hommes froces qui

avoient fu vaincre & conqurir , ces

guerriers qui avoient commenc par afervir

leur Nation, & qui pendant plus d'un ficle

s'toient cru les matres de difpofer de la

vie, de l'tat & des biens de tous ceux

qui portoient les armes fous leurs ordres,

avoient-ils donc laiff aliner leur puifance

fs en toient fi jaloux ! comment avoient-ils

pu la perdre!

Ils en avoient abuf, ce mot dit tout:

& c'eil prcifment parce qu'ils avoient

voulu difpofer de la vie & des proprits
de leurs fujets, qu'ils

ne purent dans la

fuite difpofer de leur propre couronne.

Voudrois-je autoriler par cette rflexion

la dfeclion des Grands
,

leurs rvoltes ,

leurs entreprifes & ces projets injufles qu'ils

formrent pour fe donner d'autres Matres ?

On ne m'en fouponnera point. Mais qui-



sur l'Hist. de France. 89

conque commet le crime, doitaufTi prvoir

les attentats : il doit penfer qu'il
trouvera

des gens auffi coupables, & qu'tant feul

il les trouvera plus forts que lui.

Un Monarque ne fait jamais jufqu'o

peuvent s'tendre les fuites funeires d'une

premire atteinte qu'il laiffe donner

l'effence de la Monarchie. La Nation fe

foutient par elle-mme, elle exiftoit avant

le Prince; mais un Roi n'exifte que par la

conflitution. Son unique appui eft dans la

runion des loix fondamentales, 8c celles-ci

fe tiennent toutes. Une de ces loix afluroit

au Roi la nomination & le choix de qui-

conque exeroit en fon nom la fuprme

puiflnce. Cette loi une fois dtruite le fut

pour toujours ; car l'abus prolong par les

minorits des Princes & rclam par la

Magiftrature ,
fut bientt regard lui-mme

comme une loi; & l'excution de celle-ci

tot entre les mains des Grands auxquels

le Roi ne pou voit l'enlever.

De ce moment vous voyez s'crouler
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l'difice politique , vous le voyez du moins

fe miner infenfibiement; car cette premire
bafe renverfe , tout ce qui jufque-l avoit

contribu au maintien de l'autorit du

Prince dut fe tourner contr'elle. Que

dis-je! le caratre que les Ioix donnoient

la Magiftrature, acheva de a rendre

indpendante, & le nom mme de Sou-

verain fervit dgrader la fouverainet.

Confultez les Diplmes de cette poque,
tous font fouvrage des Maires, tous portent

le nom & le fceau du Roi. Qu'arriva-t-il

de -l? II dut fe pafer un temps trs-

confidrable , avant que l'on pt s'aperce-

voir de l'norme pouvoir de ces Miniftres

nceflaires du Souverain. C'tait celui-ci

que Ion croyoit obir : difons mieux, c'toit

aux Ioix, car elles avoient rgl la fuite

graduelle des pouvoirs intermdiaires; mais

celui auquel le dernier recours s'arrtoit de-

venoitnceflirementle Souverain, quelque

titre qu'il portt ; & ce qu'il y avoit de plus

funfle pour le Prince, tandis que les Maires
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ufurpoient peu--peu l'autorit royale, le

Gouvernement peu
--

peu devenoit plus

jufte & l'adminiflration plus populaire.

Ici que de rflexions fe prfentent, elles

fe preffent dans mon efprit. Je ne ferai que
les indiquer, mes auguftes Leteurs fauront

mieux que perfonne les dvelopper &. les

tendre.

1 . Htas ! nous en voyons ici la preuve ;

ce qui fait le bien gnral de la focit,fait

quelquefois la ruine du Souverain , lorfqu'il

eft fait par un autre que par lui. Pour lui

ter fon autorit, il fuffit qu'un autre s'em-

pare de ces pouvoirs naturels qui font la

force du Gouvernement, & fe ferve feu!

de ces inftrumens de bienfaifance qu'un

Roi doit fans cefie manier lui-mme. Que
deviendra- 1- il, lorfqu'on ne lui aura

plus obligation de rien?

2 J'ai dj dit que le coupable Clotaire

fe crut oblig de fe prter aux circonftances;

c'eft-I le grand mot de ces Politiques qui

font toujours foibles , parce que jamais ils
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ne font juftes;

mais qu'eft-ce que fe prter

aux circonftances, linon fe dtourner du

chemin ou s'arrter par crainte ou par

mnagement l Cela peut tre ncefaire

dans toutes les affaires avec les trangers,

vis--vis defquels le Prince n'eft lui-mme

que Membre de la focit gnrale. Mais

chez foi ! mais dans l'intrieur de fon

royaume & au milieu d'une adminiftration

qui a efTentielIement une rgle; fe prter

aux circonftances , c'eft annoncer que l'on

craint une rfiftance fonde; c'eft avouer

des fautes paffes. O Rois! que rien ne vous

carte des loix de cette morale ternelle qui

doit guider toutes vos aclions; loin d'tre

forcs de vous prter aux circonftances,

vous les dominerez , & vous ferez natre

vous-mme celles qui doivent fconder

l'exercice raifonnable de votre autorit.

Cfotaire 1 1 fe prta aux circonftances ;

mais qu'toient- elles, linon les funeftes

eftets de fon ambition & de (es crimes.

Revenons au changement qui le ft alors.

\
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J'ai dit que la conftitution toit altre,

& cela eft vrai ; chofe trange cependant,

le chef-d'uvre de la politique des Maires

fut d'en conferver le mcanifme dans fou

entier. Cetoit un btiment dont on tra-

vailloit dtacher une pice efTentielle

fa ftruclure, pour y en infrer une autre

de la mme forme, mais beaucoup plus

forte; au moment de ce travail terrible,

tout eft en l'air & tout peut crouler. Si

donc cette poque les Grands, en con-

fervant le droit qu'ils avoient acquis de

nommer le Maire du palais, & ce qui en

eft une fuite , le pouvoir de lui prefcrire

des conditions, fe fufent perptuellement

oppofs (on couronnement, le gouver-

nement de monarchique qu'il toit, ft

nceflairement devenu la plus orageu(e

ariftocratie.

Ces Maires du palais n'avoient jamais

form le projet infenf de tout dtruire.

Us confervrent le Prince, ils firent ref-

pecler fon nom 8c ils cachrent ( personne;
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mais ils maintinrent avec le plus grand

foin cette hirarchie graduelle d'autorits

intermdiaires mues par le reflbrt unique
dont ils s'emparrent. Ils veillrent donc fur

l'difice qu'ils
ne pou voient renverfer (ans fe

perdre eux-mmes; & aprs avoir rafTembl

fur leur tte & i'adminiftration fuprme
dont ils avoient t chargs de trs-bonne

heure, & le pouvoir de juridiction qu'ils

exercrent quand ils eurent runi leur

dignit les fonctions du Comte du palais ,

& le commandement des troupes fous les

longues minorits , frs que dans aucun

temps ils ne pourroient tre defiitus par

le Roi, dont le nom pouvoit au befoin

leur fervir de rempart, ils fe trouvrent

en moins de cinquante ans, non fur fon

Trne, mais ct de lui & n'ayant qu'un

pas faire pour s'affeoir fa place ds qu'il

en tomberoit.

Que leur falloit-il en attendant? En

mpofer la Nation par de brilians exploits

militaires au -dehors, au -dedans la gou-
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verner avec modration & avec
lagefle ,

& exercer fa fatisfaclion ce dernier refbrt

de puiflnce fuprme, qui feul caractrife

la fouverainet dans toutes les Monarchies

rgles. Telle fut conftamment la marche

des Maires. Par -l rien ne changea de

place dans le Gouvernement, l'exception

du Souverain & de fon Miniftre. Sous

Charles-Martel les chofes mme en toient

au point qu'il falloit , pour fuver la cons-

titution , facrifer la Mai/on rgnante. Si

les Mrovingiens euint conferv le titre

de Rois, il n'y et plus eu de Monarchie.

La lutte entre Martel & les refies du

Sang de Clovis n'en toit plus une; mais

quand le Prince et encore t capable

de rfiftance , ce combat nintreflbit plus

la Nation. Les Cits accoutumes leur

adminiftration municipale, avoient toujours

les mmes loix, les mmes Maginrats, &
le Simulacre de la royaut gouvernoit
mieux que ne l'avoit jamais fait la perfonne
du Roi.
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A l'gard des Grands , leurs dignits

toient les mmes , leur pouvoir plus

rgl, mais plus allure
; leurs efprances

plus
tendues & mieux fondes; plus de

deflitutions arbitraires, chacun toit jug

par Tes Pairs, Plus d'ordres inattendus, le

plaid
toit confult fur tout ; le Maire

n'cartoit de laflemble aucun de ceux

dont l'ambition toit d'y tre appels ;

il careffoit ,
il fe piquoit de refpeter les

vques; mais il rcompenfoit , par des

grces, les talens &. les fervices des Ma-

o-iflrats ;
& voulant lui-mme perptuer

le pouvoir dans fa defcendance, il n'toit

pas fch qu'ils
fe fattaflent eux-mmes

de tranfmettre leurs enfans les charges

dont ils toient revtus. On comparoit les

douceurs de cette adminiftration avec les

atrocits de ce Gouvernement barbare qui

avoit prcd.
Nous verrons la Maifon de Ppin ,

lorfqu'elie
fut une fois fur le Trne, rap-

peler elle-mme les droits fuprmes du

Monarque,
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Monarque* difpofer des dignits & braver

fur -tout les prtentions des Grands

l'hrdit de leurs Offices; au temps dont

nous parlons, elle cachoit (es vues & ne

you loi t que gagner les efprits.

Voil en peu de mots fhiftoire gnrale
de Ja rvolution qui ta le fceptre aux

Mrovingiens. Pelons en dtail quelques-
unes de (es circonflances*

Ppin, aprs avoir mis entre le Roi &
tous ies Grands de la Nation, une Magif-
trature unique & fuprme, veut de fou

vivant l'aiurer fa famille ; il partage

l'empire Franois entre (es fils. Combien
il avoit eu raifon de s afurer du nom &.

du feau d'un Roi ! fans ce nom , il n'et

point triomph des obftacles qui vinrent

traverfer (es projets, ds
qu'il et eu la

hardief de les annoncer dans toute leur

tendue. Les Grands jufque-l dociles

pour tous (es ordres, fentent alors que ces

cnfns de Ppin vont devenir leurs matres

& ceux du Royaume; & quelques-uns
Tome V. G
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d'eux s'en indignent. De-l les complota 9

les intrigues qui affligent les dernires

annes de ce grand-homme. Il voit un de

fes fils aflffin : ia mort de l'autre parot

plus naturelle, mais lui laifle d'horribles

foupons; c'eft alors que voulant tout ris-

quer pour ne pas perdre le fruit de plus

de trente ans de travaux, il fait nommer

fon petit
-fils en bas ge Maire du palais

d'un Roi encore enfant.

Il falloit pour faire approuver par la

Nation un choix bizarre , toute la docilit

laquelle
les Rois eux-mmes l'avoient

accoutume ; & pour le faire adopter aux

Grands , il fallut que le Maire leur prfentt

l'attrait le plus grand qui put tenter leur

ambition : d'un ct cette hrdit laquelle

ils afpiroient depuis fi long-temps , & dont

on leur donnoitun exemple fi fmgulier&

frappant; d'un autre ct, tout le pouvoir

dont ils fe flattrent de jouir pendant la

minorit 8c du Roi & du Maire. Les

Grands fe dirent, ce choix nous eft avan-
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tageux ,
& dirent aux Cits & aux Peuples,

le Roi le veut, & il faut vous (bu mettre.

Mais ce qui efl directement contraire

aux loix de la Nature, neft jamais de

longue dure. Ppin mourant ne peut (e

diffimuler que fa fortune de fa poftrit

efl de ce moment livre au hafard des

evnemens qu'il
efl hors d'tat de combiner

ou de prvoir; il expire incertain du fuccs

de trente ans de travaux, ayant furvcu

fes enfans pour qui il avoit tout fait
,

laifint une veuve qui a plus de courage

que de prudence , & un
petit-fils dont le

fort va tre abandonn aux mouvemens

des factions.

Grande leon pour les ambitieux! Cet

enfant pour qui il avoit viol les loix &
brav les opinions; ce rejeton chri qui

peut-tre il deftinoit en fecret la couronne

de France, bientt rentre dans la foule &
difparot. Un nouveau Maire efl lu : celui

qui doit conferver iautori de Ppin &
.approprier le fruit de fes projets, efl un

G
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fils naturel dont il a nglig la fortun $

dont rien mme ne nous apprend qu'il et

prononc le nom, & qui dut peut-tre

toute fon lvation aux fautes que commit

Pleclrude, & l'irrgularit des difpofitions

de Ppin.
Il ne faut pas s'tonner quelles euflent

fait des mcontens. Une femme fe trouvoit

la tte du gouvernement Franois, &
n'avoit d'autre titre en fa faveur que la

tutelle de fon petit-fils, revtu au fortir

du berceau d'un Office qui lui donnoit la

fouveraine adminiftration de l'tat & le

commandement des armes. Pieclrude fe

flatta de gouverner; elle s'y prit mal: au

lieu de s'attacher le jeune Charles, fils de

fon mari , de le rendre le dfenfeur &
l'appui de fon neveu, elle s en fait un

ennemi en le perfcutant. Elle veut mai-

trifer les Grands fans lefquels elle ne peut

rien. La rvolte des Neuftriens l'oblige

d'appeler fon fecours les guerriers d'AuC-

trafie; mais ceux-ci n'avoient point
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leur tte le feui Chef qui pt leur rappeler

le grand -homme fous lequel ils avoient

triomph tant de fois.

Vaincus & dfefprs de voir Rainfroy

pofTeffeur de la perfonne du Monarque ,

iis fe htent de fe nommer eux-mmes
un Magiflrat fuprme; ils lifent, ils re-

connoiffent Charles pour leur Duc : ils en

ont ie droit, il ne manque celui-ci que
l'inveftiture du Souverain, & ii (aura bien

fe a procurer.

Ici on doit obferver la diffrence que
met Charies - Martel dans fa manire de

faire la guerre , fuivant la diverfit des

ennemis
qu'il va combattre. Attaque-t-ii

ies troupes des Frifons , des Saxons ? Se

dfend-il contre ces armes qui le vinrent

chercher en Auftrafje? II eftle Gnrai des

troupes du Royaume : il efl dpofitaire du

pouvoir du Roi ; c'eft comme duc d'Auf-

trafie qu'il combat ; il n'a point encore les

provifions du Monarque, mais le Monarque
eft entre les mains d'un Maire injufte qui



io2 6. Discours
veut renverfer les loix & qui ne permet

pas fon matre de ratifier le choix lgal

qui a nomm le fils de Ppin l'Office de

fon pre.
Telle efl la conduite de Charles jufqu a

la bataille d'Amblef. Se trouve- 1- il au

contraire oblig de combattre Chilpric

lui-mme? II ne fe prfente qu'avec tout

le refpecT:
d un Souverain par un Sujet;

il ne demande que juffice; il rclame un

titre dent i'affemble des Grands d'Aufrahe

l'a re velu. Le Roi veut-il affembler le

plaid & juger entre lui & Rainfroy l Martel

eil prt de pofer les armes & de fe fou-

rhettre. Ainfi k rvolte mme sappuyoit fur

ces maximes autorifes depuis Ciotaire II

& Dagobert; & c'toit parce que la pre-

mire Magilrature toitaorsla difpofition

des Grands, que celui qui avoit leur vu ,

fe crovoit en droit d'employer la force

pour maintenir un ufage que l'on regardoit

comme une loi.

Cette bataille de Vincy dcida la fup-
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rorit des Auftrafiens ; mais malgr les

grands talens de Charles, & aprs mme
des fuccs fi dcids, il lui failoit ou Chil-

pric ou un autre Roi ; fans cela il lui eft

impoffible de runir tous les Grands. En

yain pour leur prouver qu'il neft point un

rbelle, il s'eftmisaux pieds du Monarque
la veille de la bataille; Chilpric ayant

refuf de le reconnotre , qui fait s'il et

pu les conduire jufqu' Paris? Ceux-l fur-

tout qui ne s'toient point trouvs au plaid

qui l'avoit nomm duc d'Auftrafie, ne Ce

croyoient tenus rien, tant
qu'il n'avoit

point l'inveftiture de fon Office, que le

Roi feul pouvoit donner; & ce fut prin-

cipalement pour ceux-ci qu'il
alla chercher

Clotaire IV : tous ces Princes portoient

le titre de Roi en naiilnt, il ne sagifToit

que d'en montrer un comme le lgitime

hritier de la couronne, du moins comme

ayant droit de partager. Les Auftrafiens pr-
trent ferment ce Prince. Martel reut tes

provions; & tout de fuite il alia chercher

G iv
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dans le cur de la Neuflrie , non plus fon

Souverain, mais l'ennemi de fon matre.

Chilpric, vaincu de nouveau , fe rfugie

dans les Etats du duc d'Aquitaine. Martel

traite avec celui-ci, & bientt matre del

perfonne mme du monarque de Neuflrie,

il fe fait recpnnotre pour fon Maire.

C'eft alors que tout efl fubjugu : Chil-

pric 1 1 en Neuflrie , Clotaire I V en

Auflrafie ne font plus que des noms; mais

ces noms font encore facrs & ncefires:

les deux Princes qui les portoient difpa-

roiffent l'un aprs l'autre , & il faut encore

placer fur le Trne Thierry-de-Chelles.

Alors cependant Charles ne diffimule

plus ks vues ; fon but efl d'accoutumer

h Nation fe pafTer mme du titre de

Roi, & pour cela il commence par rduire

f perfonne la plus entire inaction. Sous

fon rgne, le Maire travaille fe rendre

le centre unique de toutes les relations

que les pouvoirs infrieurs avoient eues

fufque-i avec le Trne- Ce changement
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important , qui ioigna d'un degr tous

ceux des Grands qui jufque-l avoient t

Magiftrats immdiats, je ie dvelopperai

avec foin dans le Difcours fuivant; qu'il

me fuffife d'obferver ici , que le grand art

de Martel fut d'attacher fa perfonne &
fa Maifon les Ducs & les Comtes auxquels

il donna une nouvelle inveftiture. On a pu
le remarquer propos du nouveau ferment

qu'il fit prter au duc d'Aquitaine ,
& qui

fut fans doute le modle de ceux que

prtrent les princes Germains qu'il
fournit

la Monarchie franoife. Jufque-l le Roi

n'avoit t oubli que parce qu'il
toit

clipf par les qualits perfonnelles du

Maire. Alors le Monarque fut regard

comme nul, parce que ce ne fut plus

lui que l'on promit fervice & obiiTance.

A la mort de Thierry
- de - Chelles ,

Charles veut elyer quel fera l'effet de ces

nouvelles relations qu'il avoit tablies : par

elles il s'toit trouv fous un Roi, relative-

ment aux tats Germaniques , l'Aquitaine
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& peut-tre piufieurs autres Magiftratures

fuprmes de Neuftrie, le feul Suprieur

immdiat qui ft en droit de leur doHner

des ordres ; il voulut tenter fi ces nouveaux

liens iui fuffiroient , & s'il pourroit amener

tous les autres Grands ne fe regarder

eux-mmes que comme fes Officiers.

Quelque hardie que ft fentreprife ,

elle lui ruffit pendant prs de quatre ans :

auffi ne donna -t- il alors aux Grands ni

le temps de rflchir, ni les moyens de fe

confdrer ; ils furent toujours occups
vaincre fous fes ordres. Sans doute que
dans cet intervalle il fuivit l mthode dans

les inveftitures & les provifions qu'il
ac-

corda : peut-tre auffi
lorfqu'il

mouroit

quelque Magiftrat, avoit-il l'attention de

iaifTer l'Office fon fils , en lui faifant

prter ferment de fidlit. Les familles

n'avoient pas de peine y confentir, elles

trouvoient cette tranfmiffion plus commode

pour elles , que le rifque qu'elles euflent

couru de fe voir enlever leur bnfice par
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le Souverain qui et pu alors tre plac

fur le Trne.

Cependant peine Charles-Martel eft-if

mort, que (es enfans, revtus de fon vivant

des deux premires Magiftratures de la

Monarchie , Tentent que ce titre important

ne peut fe paffer de la fantion royale, &
fe croient obligs de couronner le fils de

Chilpric IL

Pourquoi ne continurent - ils pas de

gouverner comme leur pre? Ils toient

unis ; ils connoiflbient le plan de Martel ;

ils avoient hrit de fes projets. Leur con-

duite fut donc la preuve de cette loi

imprieufe & fi facre , que Ton avoit pu

perdre de vue pendant un petit
nombre

d'annes , mais que Ton n'avoit jamais

regarde comme abroge; c'eft qu'en France

le Roi feu! toit propritaire de la puiflnce

publique; c'eft
qu'il n'y avoit pas une Ma-

giftratiire , quelqu'leve qu'elle ft, qui ne

fuppoft la miflion du Prince; c'eft qu'enfin

le choix mme des Grands qui faifoit le



io8 &*' Discours
Maire, avoit befoin de la ratification du

Souverain , donnoit le droit de demander

tes provifions , mais n'toit rien (ans elles.

Depuis fa mort de Thierry-de-Chelles,

Martel avoit gouvern en vertu du titre

qu'il tenoit, & de ce Monarque & de fes

prdceieurs. H toit arriv pendant cet

interrgne de quatre ans , ce que Ton avoit

vu fous la minorit de Childebert I & de

Qotaire IL Les anciennes provifions du

Prince mort fuffifoient tant que ie Suc-

ceflur n'toit pas en tat d'en donner de

nouvelles; mais les deux nouveaux Maires,

Ppin & Carioman , n'avoient pour eux

que le vu, les fuffrages,
la promefle des

Grands; rien de tout cela n'toit irrvo*

cable; & comme on ne recevoit que du

Roi feul la puifance de gouverner , il faliut

un Roi aux deux Chefs de la Monarchie

franoife. Voil ce qui rendit nceflire la

proclamation & le couronnement de Chil-

dric : & lorfqu'on voulut enfin dpouiller

ceiui-ci de l'autorit, il fallut recourir d$s
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moyens extraordinaires. La fidlit qu'on

lui devoit toit un devoir de confcience;

il fallut faire taire fes murmures & appaifr

{es remords.

Que rfulte-t-H de toutes ces obferva-

tions? des vrits prcieufes que nous ne

pouvons prfenter ici avec trop de prcifion.

1 . Sous cette longue fuite d'enfans qui

portrent le titre de Rois , il y eut des

loix oublies, & la puiflance Royale reut

plufieurs altrations ; mais le Gouverne-

ment ne cefi point d'tre Monarchique. It

fut toujours vrai que le Magiftrat fuprme.

n'toit point propritaire, mais dpofitaire

de i autorit.

2.. Ce qui fe paf mme alors eft peut-

tre l'argument le plus fort que Ion puifle

oppofer aux fyftmes Rpublicains , par

iefquels on a voulu de nos jours blouir

la multitude. Obfervez en effet l'tat o

la France eft alors rduite. Un Maire am-

bitieux, mais grand-homme, a gagn tous

les Grands; il difpofe de la perfonne du
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Roi, & il veut rgner; tous ceux qui

poisdent des Offices ou des dignits ne

les doivent qu' lui , attendent tout de fes

bienfaits; il a rgl la puifnce; il a cart

l'arbitraire du commandement : il eft aim.

Si la France eft une Rpublique, le mo-

ment eft arriv. Si le plaid Royal eft une

diette de la Nation ; s'il eft compof de

(es Reprfentans; fi elle a droit de fe choifir

fon Souverain, qu'a-t-on befoin de Rome

6c du Pape ? Pourquoi faire intervenir

l'glife! Le choix fera jufte s'il eft permis.

Martel dont la politique a lai fie le Trne

vacant, & qui dans cette vacance prfente

fes deux fils l'aftembe des Grands ,

pourquoi ne dit-il pas ceux-ci, faifons un

Roi? Le pis-
aller pour lui toit que l'on

en nommt un du Sang de Clovis, & j

le choix et paru devoir tomber fur un

autre que fur lui-mme
,
ou fur un Prince

de la Famille royale, il toit aflez puiflant

pour l'empcher. Pourquoi fe contente-t-il

de demander la Magiftrature fupreme pour
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Ces deux fils ? C'eft qu'il
fentot qu'il ntoit

permis ni aux Grands , ni la Nation de

fe faire un Roi; ii et fallu anantir une

loi effentieile, fondamentale, une loi qui

n'toit pas fous la main des hommes.

3. Et une preuve qu'on ne la regardot

pas, cette loi, comme tant fous la main des

hommes; c'eft qu'enfin lorfquon veut la

dtruire, l'ambition elle-mme a recours

au pouvoir de ia Divinit. Ppin en mar-

chant fur ia mme ligne que fon pre &
fon aeul, acheva l'ouvrage qu'ils avoient

commenc; mais il y avoit trente ans que
tes Maires du palais

auroient pu s'affeoir

fur le Trne fans cette imprieufe loi de

la fucceffion. Excite par ies cratures de

Ppin, & pleine d'admiration pour fes

vertus, la Nation elle-mme, loin de nier

l'exiftence de cette loi, en demanda dif-

penfe. Je fuis bien loign de croire que
le Pape ou mme l'Eglife

et le droit de

la donner; mais enfin on la demanda

Dieu , & on s'adrela pour l'obtenir fon
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Vicaire. Nous nous indignons encore &
avec bien de la juftice , contre les entre-

prises
de la Cour de Rome, qui voulut

dans la fuite dlier les Sujets de leur ferment

de fidlit; obfervons au moins que ces

attentats atteftent les anciennes maximes

de ia Monarchie, & l'infumTance du pou-

voir de la Nation , pour fe fouftraire

l'autorit de (es Rois.

Ppin (ans doute intrigua long -temps

pour parvenir fon but; mais il lui fut

plus facile d'obtenir la dcifion de Rome

que d'y prparer les efprits des Peuples*

Rien de plus favorable la rvolution que

les circonflances o il fe trouvoit; les Papes

avoient befoin de la France pour les d-

fendre contre les Lombards & contre

l'empereur Grec. Grgoire III avoit offert

Charles-Martel la fouverainet de Rome

avec le titre de ConfuI; le Succeffeur de

Grgoire avoit encore un intrt plus

preiant d'accorder tout Ppin. C'toit

bien alors le cas de faire valoir en France

> le
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le droit d'lire, il ne vint pas feulement

dans l'efprit
des Grands ; s'ils enflent cru

lavoir, tout le refe toit inutile, & la dii-

penfe et t la plus abfurde & la plus

honeufe des folies : ce fut pourtant cette

difpenfe qui dtermina les efprits , & Ppin
voulut que Ton crt que Dieu feul lui

donnoit le fceptre, parce qu'il favoit bien

que la Nation toit bien loigne de s'at-

tribuer le pouvoir de l'ter.

Malgr tant de prcautions , malcrr la

dcifion du Pape & des vques, Ppin
tonn de (on lvation , n'ofe encore

donner une confiance entire fon titre ;

s'il le tient des Grands , rien n'eft plus

foible : nous le verrons bientt faire reitrer

l'onction fainte par le Pape lui-mme, fe

profterner (es pieds pour lui demander

l'abfolution dune flonie
qu'il

ne peut ni

ne veut rparer, & chercher effrayer par

les analhmes les plus terribles ceux qui
un jour pourroient imiter fon exemple.

C'eft donc en vain que l'on s'efforceroit

Tome K H
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de trouver dans l'hiltoire de ces Princes, plus

dignes de piti que de haine , aucunes

traces du pouvoir que l'on a voulu depuis

attribuer aux Peuples : ceux-ci n'avoient

point alors de reprfentans. Que voit-on

dans cette rvolution un enchanement

de caufes naturelles. On ne trouvera fous

la premire race de nos Rois , ni des pactes,

m des capitulations
entre les Rois & la

Nation; mais avant Clovis exiftoit cette

autorit qui a prcd toutes les aflbciations,

Se qui a grav fur tous les monumens de

TUnivers : tu ne feras pas injufle impunment.

Une famille eft place fur le Trne;
elle a autour d'elle des loix; elle a dans les

formes conftitutives de l'tat auquel elle

prfide ,
tout ce qui , en rendant utile ion

pouvoir, peut lui en aflurer la dure: une

foule d'inftrumens de bienfaifance font

fous fa main; elle les brife elle-mme; elle

s'enorgueillit
de la place qu'elle occupe,

& dit, je dominerai par mes volonts, cap

tout ejl
moi. . .
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Cette famille ne fait pas que pour agir

elle a befon de tout ce qui l'environne ,

& que le droit qu'elle a de commander

n'eft rien, ds qu'elle fera cefTer le devoir

de l'obifnce. Bientt elle commet cette

horrible imprudence en ordonnant le crime.

Alors qui eft-ce qui la fert & la fconde?

Ce ne peut plus tre que la crainte ou un

fentiment plus vil encore. Grand Dieu!

que peut-elle devenir! elle n'a plus pour
excuteurs de (es volonts que des coupables

qu'il
faut craindre, & des complices qu'elle

eft oblige d'acheter.

Si fes Minires lui relTemblent, il n'y a

plus de foci; c'eft le cahos de l'anarchie.

Si au contraire il s'lve alors un grand-
homme qui fe faifife de tous ces pouvoirs

que cette famille a ngligs & mconnus;
mais qui ne foit pas afTez dfintrefT pour
en faire tout l'honneur (on matre : fi

tandis que celui-ci fe fait craindre par des

actes de violence, l'autre fe fait aimer par

des ales de jufricc; fi les Peuples ( vent

Hij
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que l'un veut tout facrifer fes caprices,

tout entraner par ks pallions, & que l'autre

veut tout rgler par desioix, tout temprer

par des confeils; lequel des deux fera alors

tout-puiffant fur Tefprit des Peuples? Qui
eft-ce qui runira tous leurs vux? fixera

toutes leurs efprances? Ce ne fera point

celui qui a le droit de commander, ce fera

celui qui s'impofe le devoir de protger ;

& celui-ci ne ft-il que Miniftre, oblig

de prendre tout moment Tordre de fbn

Prince, fera vritablement le matre de la

Nation.

Que fera-ce, s'il eft Magiftrat fuprme?

Que fera-ce, s'il eft en mme temps am-

bitieux ? Magiftrat , il clipfera aifment le

pouvoir du Prince dont il ne montrera que
le nom ,

& dont Tordre mme ne lui fera

pas nceftaire pour faire le bien. Ambi-

tieux ,
il cherchera n'attacher qu' lui la

reconnoiflnce des Peuples , il leur fera

defirer que la puifnce fe perptue dans

fa Maifon , & il aura mille moyens pour
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y ruffir. On craindra de le perdre; &
comme fa deftitution fera regarde comme

un malheur public, on fe perfuadera fans

peine qu'elle feroit une atteinte donne aux

loix. Qu'il ait raifon pendant cinquante ans

& que pendant cinquante ans le Monarque
ait toujours tort, le pouvoir de celui-ci ne

tiendra plus rien : car il faudra faire un

raifonnement pour prouver qu'on lui doit

foumiffion & obiflnce; mais fans rai-

fonner on obira l'homme que Ton regarde

comme le bienfaiteur public. Le devoir fera

dmontr fans doute; mais ce n'eft point

par des dmonftrations que l'on perfuade la

multitude. Elle avouera tous les principes;

mais fon imptueufe affection fcondera

tous les projets du chef en qui elle a

confiance ; & fi celui qui a eu le talent

d'chauffer les coeurs a encore celui de

fdure les efprits & d'enflammer les imagi-

nations , les principes mme fe dcrditeront

peu--peu ; bientt on les convertira en

problmes, & alors la plus incomptente
H iij
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dcifion emportera la balance. Dans le

huitime ficle cette dcifion fut celle de

Rome; une au\tre poque, au lieu d'em-

ployer le fimuacre de la
religion, peut-tre

aura-t-on recours au fimuacre de l'autorit

royale pour lui faire rendre contre elle-

mme un oracle meurtrier.

Voil en peu de mots i'hifloire de notre

premire race depuis les petits -fils de

Clovis. Ceux-ci toient devenus des des-

potes. Des Maires infenfs I'avoient t

comme eux; il en vint un qui ne le fut

point & qui ne chercha qu' rgler la

puiffmce : ce fera toujours le grand moyen
de fe l'approprier. Cette race nerve par

les paifirs n'oifroit plus que des enfans , &
fans doute ceux mme qui toient chargs

de leur ducation
,
travailloient leur propre

fortune en afToiblifTant encore ces mes

molies & tendres. Auffi n'eft-ce point

ces malheureux Princes que j'attribuerai la

dgradation de leur Maifon ; ils expioient

dans fombre & dans faviiiifement les fautes
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de leurs froces anctres. Joignons ces

caufes fi puifntes, mais fi naturelles, le

vice d'une adminiflration prefque toute

militaire. Ainfi dans un corps mal conftitu,

les maladies font toujours terribles. C'tait

fous les yeux des Rois; c'tait avec leur

permiffion ; c'tait mme en allguant ces

anciens ufages de la Germanie, que tout

homme libre qui avoit une famille, tout

riche propritaire qui avoit des efclaves,

avoit le droit d'attaquer fon voifm qui l'avoit

infuit ; je dis le droit , je ne devrois dire

que le pouvoir, car cet ufage contraire aux

premires loix de la focit naturelle ,
toit

peu un droit que le devoir de l'autorit

publique fut toujours de le rprimer. La

grande faute que firent nos premiers Rois

& leurs Miniflres, fut de biffer fubfifter

cet ufage s'ils purent le faire ceffer ; & s'ils

ne le purent pas, ce fut leur malheur. Ce

que je vois, c'en
1

que loin d'y travailler,

la Magiftrature en fit elle-mme un des

plus funeftes inftrumens de (on action. Les

H iv
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Magiilrats fe firent la guerre; & ce fut les

armes la main qu'ils fou tinrent leurs droits,

qu'ils dfendirent leur comptence, qu'ils

crurent protger leurs Jufticiables.

Si ,
ccvmme chez les Romains depuis

Conftantin ,
la puiflance civile et t d-

farme, & abfolument diltinefte de l'em-

pire militaire, jamais les progrs du Maire

i'euiTent t li rapides; il et t
oblig

d'opter : s'il et eu le commandement g-
nral des armes , il n'et point t le

premier Magiftrat du plaid civil; & ces

deux pouvoirs fe fervant de contre-poids,

dans cette efpce d'quilibre la plus petite

force, en fuppofant que ce ft celle du

Monarque, et emport la balance.

Quel fut au contraire l'effet naturel de

la confufion des deux pouvoirs? L'ambi-

tion fut toujours fous les armes. Ce fut

la t^te de fes troupes que Grimoald,

fils du prenver Ppin , foliieita la Mairie ;

ce fi t par les mmes moyens qu'Othon

la lui difputa, & le choix du
plaid ne fut
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fix qu'aprs la victoire qui cota la vie

au dernier. Ce fut donc le droit du plus

fort qui dcida des fuffrages; & le Maire,

iorfqu'il
tint fon Office de l'lection de

toute cette Magiftrature guerrire, fe trouva

nceiairement , non-feulement le Chefde

toute adminiflration politique & civile, il

fut vritablement le Gnral d'une conf-

dration redoutable.

Concluons que non-feulement les fautes

& le mauvais gouvernement des princes

Mrovingiens dgradrent peu--peu leur

Maifon; mais
qu'ils

s'toient prodigieufe-

ment tromps, quand ils avoient fait du

pouvoir militaire le principal appui de leur

autorit; lorfqu'ils avoient command aux

Ducs ck aux Comtes de prendre les armes

contre leurs propres Sujets; lorfqu'un Mo-

narque infenf faifoit mettre tout feu &
fang, en Auvergne, pour punir cette

Province de s'tre laifie tromper par fon

frre; lorfque pour fe venger d'un coupable,

un autre Prince envoyoit contre lui un Duc
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la tte d'un dtachement : ils n'envii-

geoient tous que la reffource du moment; ils

ne s'apercevoient pas qu'en ne faifant juftice

que par les armes, on accoutume les Peuples

ne la demander que les armes la main.

O Rois! quand vous verrez vos cts
des inftrumens de deipotifme, gardez-vous

de cder la tentation de vous en fervir.

Voyez autour de vous une foule de Cour-

tifans ; voyez \os pieds des Peuples

qui fauront s'en fervir leur tour & les

tourner contre vous-mme.

Les rois Mrovingiens avoient regard

les Peuples comme leur proie; les Maires

en vinrent jufqu' regarder leur Souverain

comme leur propre conqute, & les vaftes

provinces de la France comme le prix de

leur valeur.

Et qui fait jufqu'o, devenus ainfi les

matres de la Maifon royale, ils euffentpu

porter l'abus de ce pouvoir de fait qu'ils

avoient fur le palais
& fur la perfonne du

Prince! Au-dehors ils faifoient juftice, ils
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aflmbloient les Grands, ils demandoient

confeil, ils avoient l'air de refpecler la

Religion : ne leur prtons point des crimes

dont l'Hinoire ne les a point accufes. Ne

fouponnons point ies Auteurs qui ont

crit fous leur gouvernement ou fous celui

des Rois de leur race, d'avoir exagre, &
les vertus de leurs matres , & les vices des

Princes que ceux - ci dtrnrent : Mais

lorfque nous voyons pafTer rapidement fous

nos yeux ces auguftes Enfans tous appels

aux plus hautes deftines , tantt fortant

du clotre pour tre couronns, tantt y
rentrant pour tre dpofs; & tous mourans

dans l'obfcurit la fleur de leur ge, fr-

mirions au moins du danger qu'ils
couroient

au milieu des intrigues des Grands &
des combats de ces factions terribles que le

nom du Prince ne faifoit plus que rallier ;

& voil pourtant ce que les crimes des

Souverains prparent leurs defcendans.

Si la Religion , les faintes loix de

l'humanit veillrent fur la vie de ces
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Princes, fi, comme j'en fuis perfuad,
elles empchrent l'ambition de fe porter

des excs qu'elle et pu drober aux

regards des Peuples , voil , nen doutons

point, les plus puiflantes fauvegardes dont

les Rois aient intrt d'envelopper leur

poftrit. Clovis avoit fait mourir tous fes

parens; les enfans de Clodomir avoientt

maflacrs par leurs oncles, & leur forfait

horrible avoit t public. Les deux Ppins

reipelrent dans l'ombre les foibles relies

de la Maifon royale qui feuls arrtoient

leurs projets. O Rois ! que deviendront vos

Peuples, fi n'ayant fur la terre aucun Tri-

bunal qui pui(fe vous juger, vous ne vous

dites pas fans cefe que vous avez au Ciel

un Juge fvre? Mais vous-mme que
deviendrez- vous , fi jamais un Miriiftr

intrpide , devenu tout puiflnt par votre

foibleife, fe met au -de(fus de vos loix &
ne craint point celles de Dieu mme
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Article IL

Des caufes de l'lvation de la
4aifo?i

de Ppin, prijes dans le caradre de

fes Princes.

Rflexions fur le plan de leur
politique

intrieure.

Aprs avoir oppof aux vices, aux im-

prudences, au defpotifme de nos premiers

Rois, la direction (ge &. bienfaifante que
la maifon de Ppin donna au pouvoir dont

elle s'empara; examinons un peu plus en

dtail la politique des Princes dont elle

nous prfente la fuite : car aprs les fautes

qui prparrent la rvolution, ce qui m-
rite le plus de fixer l'attention de mes

Lecteurs, ce font les talens & les vertus

de ceux qui n'en profitrent qu'aprs l'avoir

fait defirer. En effet
,

s'il fut cette poque
de grands-hommes dans l'Europe, ce fu-

rent ceux qui fucceffivement pofedrent

en France le premier Office de la couronne.
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Tous , depuis le vieux Ppin , nomm
communment Ppin de Landen, jufqua

Charlemagne dont il fut ie quadrifaeul ,

Soutinrent leurs dignits par les ations les

plus clatantes; il n'y en eut aucun qui ne

fit un pas vers l'autorit iuprme.

Ce fut ce premier Ppin , Maire du

palais d'Auftrade fous Dagobert, qui jeta

les fondemens de la haute fortune de fa

famiiie; il n'eut point l'ambition de fes

defcendans , mais il eut toutes leurs vertus

& les confiera au bonheur des Peuples,

Egalement cher la Nation & au Souverain,

il borna (es foins runir deux avantages

dont la France jouit fous fon gouvernement,
& qu'un grand Miniftre ne fparera jamais :

Je calme dans l'intrieur ,
la confidration

au- dehors. On ne le vit point la tte des

Troupes. Les deux guerres que fit Dagobert
furent portes loin des frontires , & la

prfence du Maire toit nceflaire dans le

P>oyaume ,
o il

s'agifoit de maintenir

l'autorit par la bienfailnce. Il y rendit ,
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& il fut aprs fa mort pleur par les Peuples,

& mis par les vques au nombre des

Saints.

Grimoald, fils de Ppin, eut plus d'au-

dace que lui, & il fut plutt le matre du

Roi que celui de la Nation. Pourquoi

C'eft qu'il
ne fut pas jufte comme fon pre,

La hardi efle fait dominer les Rois
, mais il

n'y a que la bont qui enchane les Peuples.

Politique profond, malgr la violence de

(on caractre, il eut cependant un plan

fuivi dont il ne s'carta jamais; ce fut

daffoiblir l'autorit du Souverain en au g-

mentant celle des Magiflrats dont il toit

ds-lors le Chef; & en rendant, autant

qu'il le put, leurs Offices hrditaires. On
le rappelle la guerre qu'il

fit Radulfe, duc

de Tufing, qui avoit mis dans les intrts

une partie des Grands d'Auitrafie. Grimoald

commence par effrayer fon matre, en lui

apprenant les complots forms contre lui ;

le Prince qui n'en: pas en tat de les punir,

croit retenir, par un nouveau ferment prt
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avant l bataille, ceux que la vue de leur

devoir n'a point indigns contre les pro-

portions d'un tratre : la (dition augmente.

Le Prince intimid croit devoir fon falut

au zle du Maire qui le fait retirer, & met

des gardes autour de fa tente. Il cde enfin

fes confeils intreffs, & loufcrit, par fon

avis, le trait qui allure au duc de Thu^

ringe l'hrdit de fon titre.

Le fils de Grimoad ne lui fuccda point

d'abord; pufieurs Maires du palais parurent

fuccefTivementeiiNeuftrie, il les voit paifer

devant les yeux ck profite de leurs fautes.

Tandis qu'broin, grand-homme d'ailleurs,

mais trop imptueux pour tre prudent,

mnage peu l'affection des Grands, Ppin-
d'Hriftal , dont les Aufrafiens n'ont point

oubli l'aeul, coute & favorife les mur-

mures. Sa maifon devient iafile de tous

ceux que l'on opprime; & bientt, nomm
mme duc d'Auftrafie, il fe fait impofer

par les Grands le devoir de les gouverner

immdiatement, fous l'autorit d'un Prince

devenu
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devenu odieux par les vexations de fon

Miniftre, Dfait d'abord par broin
, il ie

maintient en poieffion du pouvoir fuprme
en Auftrafie, & s'applique uniquement

faire envier aux Neuftriens le bonheur dont

on jouiflbit dans les Provinces foumifes

fon autorit.

Croira-t-on qu'broin qui avoit marqu
tant de prudence & de courage pour s'em-

parer du pouvoir fuprme, n'ait pas connu

combien il lui toit important de profiter

de ks premiers fuccs & d ecrafer fon rival?

Il l'et fait s'il l'et pu; mais ce Miniftre

qui avoit pour lui, & le titre d'une dignit

ancienne & connue, & le nom du Roi,

& toutes fes troupes , & une premire

vicloire, avoit contre lui le fouvenir de

fes violences. Environn de mcontens ,

& fe fiant peu aux Chefs qui paroifbient

le fervir, il n'ofa jamais pourfuivre Ppin
dans des Provinces qui le chrifoient; &
celui-ci dut fa dfenfe (es vertus, ion

humanit, fa modration.

Tome K I
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Aprs la mort cTEbroin, les Maires qui

lui fuccdent font la guerre aux Auftrafiens;

Ppin ne leur en devient que plus cher &
plus

nceffaire : il fe contente d'abord de

la dfenfe de ks Provinces
qu'il ne iaif

jamais entamer.

Son projet eft, on n'en peut douter,

de fe rendre matre de tout le Royaume.

Avec quelle prudence cependant il fait

diffimuler fes vues! avec quelle patience

il attend l'inftant dcilif de couvrir fon

ambition de tous ies dehors du zle !

Le nombre des mcontens augmente en

Neuftrie ,
la foibleffe & l'injuftice du

Gouvernement y ont multipli les in-

trigues : les Grands y font dpouills ,

& fAuftrafie continue d'tre leur afyle.

Bientt dans cette partie de la France qui

vit heureufe fous les loix de Ppin ,
il fe

forme une confdration contre la tyrannie

des Minires de Thierry. Le Duc fuit de

l'il cette ligue & n'attend plus que le mo-

ment o elle le forcera de fe mettre f
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tte. Les Confdrs s'affemblent, le plaid

d'Auftrafie les coute, charge fon Chef de

prendre les armes ;
il le refufe d'abord : il

ne veut qu'obtenir juftice par des requtes ,

il envoie demander grce pour les m-
contens; mais il connoitle Miniftre auquel

il a affaire, & eft fur de fa rponfe.

Ne rptons point ce que j'ai dit ailleurs:

obfervons feulement qu'aprs avoir vaincu

Thierry, il pou voit l'crafer; mais
qu'il

toit trop habile pour fe mettre dans la

nceffit de lui donner un Succefeur. II

lui eft impoTibie de s'affeoir fur le Trne,
il doit donc y iaiffer un Roi foible dont

il fera le matre.

Veut -il alors intimider les Franois?

Veut-il les retenir par la crainte des fup-

plices? Cette mthode a trop mal runi aux

Princes dont il exerce le pouvoir & dont

il convoite la place. II fait taire tous les

reffentimens particuliers; il pardonne aux

vaincus; il rcompenfe les vainqueurs, &
la juftice achve la conqute d'une Nation

iij
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qui femble voler au-devant d'un joug plus

lger.

Le refte de fa vie nous prfente Fadmi-

niflration d'un grand Roi; il a tout fournis

par les armes, mais tout ce
qu'il craint eft

de laiffer penfer que c'efl: la force qui gou-

verne. Terrible effet de cette Providence

qui punit les fautes des Princes fur leur

poftrit ! On fait juflice tout ie monde

hors celui que Dieu a charg du loin de

la rendre ; 8c tout eft iibre en France ex-

cept le Monarque. Les magiftrats de la

Nation s'affemblent tous les ans; tout eft

fournis leur examen; ils dlibrent libre-

ment & clairent ie pouvoir par leurs

confeils. Qu'importe aux Peuples des Cits

flir quelle tte il rfide, pourvu qu'ils ne

le connoiflnt que par le bien qu'ils en

reoivent! Le Maire prfide le plaid; il

ordonne, & c'eit au nom du Roi que (e

publient tous les ales d'autorit. De-l des

rglemens gnraux fubftitus aux ordres

particuliers; de-la des loix fages pour affairer
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la Police gnrale; de -l enfin la libert

qu'ont les vques de s'afTembler & d'inf.

truire les Peuples par des Canons qui leur

indiquent leurs devoirs. En peu de temps
tout change de face; les Peuples refpirent;

& fi la perfonne du Roi parot avilie,

l'autorit -du moins efl ferme & refpecle.

Tel toi't l'tat du Royaume au-dedans, &
cefl ainfi que Ppin prpara cette grande

& belle adminiftration qui fit tant d'hon-

neur Charlemagne.

Portons maintenant nos vues fur les

frontires , & nous y verrons fous la mi-

norit de trois enfans qui fe fuccdent,

les armes Franoifes toujours couronnes

par la victoire. Aucune guerre entreprife

par Ppin ne fut malheureufe, & il n'y

en eut qu'une d'injufle , celle qui eut

pour objet de s'afTujettir la perfonne du

Monarque; encore celle-ci fut-elle accom-

pagne de tout ce qui pouvoit, finon la

juftifier , du moins la faire excufer aux

yeux des Peuples, qui l'envifagrent comme

mi
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Tunique <Sc dernire refburce de la libert.

C'eft alors que la France redevient ce

qu'elle
avoit t fous les enfans de Clo-

vis, une Puiance dont les Etats voifins

recherchrent l'alliance & craignirent le

rerTentiment. Les empereurs de Conftan-

tinople, les rois des Lombards, les Sarrafins

mme voulurent tre les allis de Ppin.

Son fils Charles-Martel fut moins jufte,

moins modr, peut-tre fut-il un gnie
encore plus extraordinaire. II y avoit loin

de la prifon ,
o il fut enferm par Plec-

trude, au rang qu'il occupa quelques annes

aprs : il avoit pour lui fes taiens & fon

gnies mais il toit captif : il toit le fils

de Ppin; mais on pou voit lui oppofer le

vice de fa naiffance & le filence de fou

pre. Qui eft-ce qui lui rendit les plus

important fervices ! Ce fut fon ennemie ;

ce fut la ftre Piectrude, par fes fautes &
fa mauvaife adminiftration.

Il falloit que l'autorit du Prince ft

bien avilie; il falloit que la mmoire de
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Ppin ft bien refpecle pour que f veuve

oft prendre fur elle le gouvernement de

l'tat. Pour faire oublier qu'elle rgnoit,

elle et d faire rgner avec elle la juftice

& la bont.

Rainfroy eft mis la place de fon fils;

mais celui-ci, au lieu de regagner les Auf-

trafiens accoutums depuis peu fe donner

des Matres, fufcite contr'eux les Peuples

mme dont Ppin avoit rprim la rvolte.

C'eft l'inftigation
du Maire de Neuflrie

que ies Saxons & les Frifons fe jettent fur

des Provinces qu'il et t eflentiel de

mnager,, puifqu'on n'toit pas en tat de

ies rduire.

C'eft alors que Charles fe montre. Son

premier chef-d'uvre efl de choifir l'inftant

o Faffemble a le plus grand befoin d'un

Gnral d'arme. II
s'agit

de fuver la Patrie;

qui n'et alors oubli fa naifance ?

Mais dans quel temps, dans quelles

eirconftances fe charge -t- il du poids des

affaires l Les Auftraliens ont t battus par
I iv
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Rainfroy; ieur pays ravag n'offre plus de

reflburces, & eft de tous cts environn

d'ennemis. Les Frifons & les Saxons font

d'autant plus redoutables, qu'en attaquant

a France ils comptent recouvrer & affurer

pour jamais leur libert. La mort de Dago-
bert II & la nceffit de faire reconnotre

fon Succeffeur, fufpendent pendant quelques

mois les efforts de Rainfroy. Charles met

ce temps profit avec une activit in-

croyable ; & s'il ne peut empcher la

jonction des Frifons l'arme de Chiipric
il ieur en impofe du moins, & prpare
tout ce qui pouvoit rendre leurs efforts

inutiles.

Alors perptuellement en mouvement

dans le cur de (es tats, n'tant point

affez fort pour chaffer l'ennemi ,
il travaille

le laffer; il divife fes propres forces; il ne

perd point de vue celles qu'on lui oppofe;

ilfouffre les ravages qu'il
ne peut empcher,

& fans fe dcourager, il attend avec im-

patience l'occafion qu'il trouve enfin auprs
d'Amblef.
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Toujours demandant juftice & toujours

victorieux, triomphant de fon Prince, ne

s'annonant que comme fon fujet, & ne

rclamant que l'excution des loix qui lui

aiTurent la Magiftrature ; il oppofe la mo-

dration la plus froide aux emportemens
de Rainfroy. I fait que bientt celui-ci va

lui-mme travailler lgitimer aux yeux
des Peuples les entreprtes des Auftrafiens :

& en effet, ds que Chiipric vaincu prend

l'imprudent parti de traiter avec le duc

d'Aquitaine & de favorifer fon ambition

au prjudice des loix de la Monarchie ,

toute la France fit pour Charles des vux
d'autant plus fincres, que lui-mme put

alors fe donner comme le vengeur de la

conftitution : alors ce n'eft plus Chiipric,

c'eft Eudes
qu'il fait la guerre; il fomme

ceui-ci de fe fou mettre la couronne & de

rendre aux Franois le Roi qu'il
leur a

enlev. Bientt matre de fa perfonne ,

il lui prodigue tous les honneurs ds au

Trne; il pacifie la France; il fe vante
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d'avoir dlivr l'un de fes Rais, & n'eft

plus que fon Maire du
palais.

Alors tous fes vux ne font plus que

pour la gloire de l'Etat ; il en veut runir

toutes les parties ,
& c'en

1
toute la France

qu'il donne un feu! & mme Souverain ,

lorfqu'aprs la mort de Ciiilpric II & de

Clotaire IV il place fur le Trne Thierry-

de-ChelIes.

Je dis toute la France; nous avons

en effet deux Chartes anciennes (k) qui

prouvent que ce Prince toit reconnu non-

feulement pour roi de Neuftrie & de

Bourgogne, mais encore pour roi d'Auf-

trafie. Le titre de Duc que Charles portot

depuis long-temps, ne lui donnoit donc

flon lui-mme qu'un pouvoir fubordonn,

&: qui ne refembloit alors la Souverainet

que parce que le Prince ne gouvernoit

plus : mais par cette raifon mme Charles

fe trouva vice-Roi de toute la France. En
^mmmm - ' - 1 1

- i ^

(k) Voyez la Diflrtation de M. de Foncemagne*
tome VI des Afm. de l'Acad. des Belles- Lettres.



sur iJHist. de France, i
3 9

prtant ferment un Roi, il toit, non-

feulement un motif la rvolte , mais mme
un prtexte aux murmures. II n'en toit

pas moins puifnt, mais il toit plus allure

de fon autorit.

Pour Taftermir encore davantage, que
lui reftoit-il faire? Ce que les Rois eufent

d faire eux-mmes pour ne la point laiffer

perdre; joindre la valeur aux talens, tre

l'appui, le dfenfeur des Peuples, rendre

la France refpeclable pour ne jamais cefTer

d'tre fon matre. Ce fut par ces moyens

que Charles marcha vers le Trne. N'eut-il

plus combattre que les vritables ennemis

de la France? II fe montra fuprieur lui-

mme; il tonna l'Europe & devint l'objet

des regards de tout l'Univers connu. J'ai

parl plus haut des batailles qu'il gagna

contre les Saxons & contre tant d'autres

Nations germaniques dont il chtia la r-

volte ou dont il arrta les projets. Sa plus

grande gloire ne fut pas d'avoir conferv

l'empire Franois les bords de l'Elbe &
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de lui avoir fournis ceux du Danube, ce

fut d'avoir fauve la France du joug des

Sarrafins qui venoient de dvorer l'Efpagne.

Ce grand fuccs lui attacha pour jamais le

Clerg & les Grands, & il n'y eut plus

rien
qu'il ne pt demander & efprer pour

fa famille.

Malgr les vices des Franois cette

poque , on fait quel toit leur attachement

pour la Religion catholique? Avec quelle

indignation navoient-ils pas regard , & le

crime de Rodrigue , & celui de ce comte

Julien, qui avoient livr aux Mahomtans

cette belle & riche partie de l'Europe ? les

Sarrafins, depuis cette invafion dont j'aurai

reparler dans la fuite, toient les ennemis

naturels de la France. On n'avoit pas befoin

de confulter les nouvelles relations poli-

tiques qui toient l'effet de cette rvolution :

mais combien cette Nation devint encore

plus odieufe, lorfque fort eut aperu fes

projets !

Il y avoit peine quinze ans qu'elle
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pofiedoit l'Efpagne; dj elle avoit pafe

ies Pyrnes & fe flattoit de fou mettre

la France. II faut en convenir, s'il toit

un temps o l'ambition vafte de ces

Conqurans pt fe repatre de quelques

efprances , c'toit le moment
qu'ils prirent

pour defcendre des montagnes, que nos

Rois avoient toujours regardes comme la

barrire naturelle de leurs tats. L'autorit

des Mrovingiens expiroit ; Charles-Martel

toit un grand-homme; mais il toit aux

prifes avec un ennemi puifnt & avoit des

rivaux inquiets & jaloux. Occups de leurs

intrts propres, & incertains du matre

dont ils dvoient dpendre, leur toit -ii

facile de fe runir pour la dfenfe commune

contre des armes innombrables aguerries

par cent combats & encourages par des

fuccs conftans Dj les Sarrafms avoient

dans les Gaules un tablifiement aflur :

poffeffeurs des Villes qui avoient appartenu

aux Vifigots , & recevant fins cefle des fe-

cours d'EIpagne& d'Afrique, ilscomptoient
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profiter

des difcordes civiles. Battus d'abord

par le duc d'Aquitaine, enfuite fes allis,

peu de temps aprs [qs vainqueurs ,
ils fe

rpandent comme un torrent dans toutes

les Provinces du midi.

Pendant ce temps -l Charles devient

heureufement le Matre de la France; il

falldit commencer par-l, & ce n'eft qu'en

dominant fa Patrie qu'il peut tre {on fau-

veur; mais ce n'efl aiif qu'en devenant

fon Tau veur qu'il peut en tre conftamment

ie matre : il le fait, & obfervez fa conduite.

Un Politique de mauvaife foi fe ft

cru un homme de gnie; en regardant le

danger de fa Patrie comme un degr fur

vers la fortune, il fe ft dit : " en chtiant

rapidement cet ennemi, j'acquiers la plus

grande gloire, mais je rifque mon pou-

voir avec un Peuple ingrat & des rivaux

jaloux. Mon intrt eft de faire durer la

oaierre : elle me rend le matre de la

"Nation; elle nceiite l'exercice du pou-

rvoir que Ton m'a confi, & lorfque les

33
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Peuples auront eu tout le temps de

s'accoutumer mon adminiftration , ils

n'auront ni la volont, ni peut-tre le

pouvoir de m'chapper .

Ainfi et raifonn l'intriguant Miniftre

d'un Prince foible. Charles eft ambitieux,

mais il eft grand; il connot l'invincible

pouvoir de la vertu fur les hommes. Ceux

qui s'en dfient font des mes mdiocres

qui ne peuvent y atteindre. Le Gnral
franois ne voit que la Patrie en danger,

& fon unique fortune dans ce moment ,

eft de fuivre le premier Se le plus preiant

de [es devoirs. Il fait, par cet inftincl: fu-

blime qui fait les Hros , que plutt il fera

vainqueur & plutt il fera :

tout-puifant.

Sa politique eut-elle befoin d'efforts pour

femer la mfmtelligence entre les Sarrafins

& le duc d'Aquitaine! Eudes, fans doute,

n'toit point affez ennemi ,
& de lui-

mme, & de fa Patrie, pour mconnotre

le plus facr de fes devoirs. Mais fa bonne

volont mme et t inutile fans la rapidit
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des marches de Charles ; & fi ce guerrier

et tard huit jours, Abdrame toit dans

e cur du Royaume.

La bataille donne entre Tours & Poi-

tiers fauva la France, & rendit Charles le

matre de prolonger ou de finir la guerre :

il pourfuit l'ennemi , le chaffe hors de la

France, 8c n abandonne les Provinces d-

values par les Maures , que lorfqu'il
les

voit en furet contre ieurs armes.

Eft-on tonn aprs cela de le voir

changer fon gr les Magiftrats
& donner

tous ies Offices des hommes dont la

fidlit lui eft connue? Eft-on mme tent

de lui reprocher de s'tre attach lui-

mme tous ces^ Chefs auxquels il toit fi

important pour l'tat
qu'il pt commander

en matre? Lorfqu'on le voit, aprs avoir

parcouru le Languedoc, la Provence, la

Bourgogne, repalr avec une activit in-

croyable l'autre extrmit du Royaume,

y battre les Frifons & revenir enfuite forcer

le nouveau duc d'Aquitaine lui prter
ferment ,
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ferment , on ne lui demande point de qui

il tient fon pouvoir; on fe dit, il ne l'a

employ qu'au faiut de f Patrie, & tout le

monde fe tait devant lui. Tant de vic-

toires utiles, tant de travaux honorables

font au-deffus de tous les titres & les

fupplent. Alors il peut ddaigner de

nommer un Succeiur Thierry III, il

eft bien fur que qui que ce foit ne fera

mcontent; mais il l'eft for-tout qu'aucun
mcontent n'ofera remuer.

Auffi cet interrgne d'environ huit ans

fut-il le rgne d'un Hros. Les foins
qu'il

donne la dfenfe du Royaume dont if

obferve les frontires , ne drobent rien

l'attention qu'exige l'intrieur. Les Sarrafms,

les Saxons, les Frifbns font fuccefTivement

vaincus & rprims, & pendant ce temps -l

les Grands s'affemblent, propofent des loix ,

affurent la France une bonne police,

fixent les fondions des Tribunaux, <Sc

maintiennent l'ordre fi long-temps oubli.

Tome V. K
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Et quelle preuve plus frappante de la.

confiance qu'il eut dans l'affection des

vques & des Grands, que cette indif-

frence qu'il
montra pendant tant d'annes

pour le Sang royal ! Vraifemblablement

fi Charles et vcu, Thierry -de- Chelles

et t le dernier de ce Sang qui et port

la couronne. Mais en mourant mme, le

Maire connot (es forces : il ne peut mettre

fes fils fur le Trne , il leur partage la

Magiftrature fuprme, & le plaid accorde

cette rcompenfe (es longs fervices.

Fidles (es vues , dociles aux inflruc-

tions fecrtes qu'ils
ont fans doute reues

de lui, Ppin & Carloman connoiffent le

befoin qu'ils
ont d'tre unis, ils ont l'air

de fe conformer au vu des Grands; c'eft

de leur fuffrage qu'ils
fe regardent comme

tenant tout ; c'eft eux qu'ils ont recours

pour exclure, pour chaffer ce frre con-

fanguin que le plaid n'a point nomm.
A la tte d'une Nation guerrire, ce
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jui
leur parot le plus important eft de

perptuer la gloire que Charles a acquife

dans les combats ; ils aperoivent des

mouvemens, ils les rpriment, ils ne laifient

point aux rvoltes le temps de fermenter

& d'clore. Dans toutes les Provinces, des

troupes difciplines font fous les armes
; Se

le duc d'Aquitaine, qui a donn
l'exemple

du foulvement, ne fait qu'afiurer la
puijP-

fance des deux Princes, en runifiant fous

leurs drapeaux tous ceux qui euflent pu
embarrafler les commencemens de leur

gouvernement.
L'attention

qu'ils ont d'indiquer fa

Nation le Roi, dont ils ne font que les

Miniftres, parot un acle libre de leur

fbumiflion aux loix de la Monarchie. Elle

te tout prtexte aux mcontentemens ;

elle n'enlve rien leur autorit, & la lie

la conffitution politique.

Alors l'inquitude mme des Nations

germaniques tourne l'avantage des deux

frres; on les voit tantt joindre leurs

Kif
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forces pour chtier le duc de Bavire,;

tantt les fparer pour marcher l'un contre

les Saxons, l'autre contre ce duc d'Aqui-

taine , qu'il
toit plus facile de vaincre que

de rduire.

C'eft aprs tous ces fuccs que Ppin
devient le Matre du royaume par l'abdi-

cation de (on frre ; alors il fonge plus que

jamais gagner Jes Grands & profiter

des circonftances que lui offre l'tat de

l'Europe. Sa conduite avec Gripon achve

de lui attacher tous les curs. Voyez quel

eft l'empire de la clmence & de la bont.

Clovis avoit fait ailaffner (es parens , (es

enfans avoient gorg eux-mmes leurs

neveux; c'toit en immolant (es coufins,

cetoit en verfant inhumainement le (ang

de leur grand-mre que Clotaire II avoit

commenc aliner les efprits des Peuples

& rendre (on autorit odieufe; c'eft en

pardonnant (on frre , infraleur des

traits, c'eft en cherchant vaincre cet

ingrat force de bienfaits , que Ppin
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achve de perfuader la nation que le

temps efl venu de fubftituer cette race

fanguinaire une Maifon bienfaifante , qui

n'a encore tir l'pe que pour ia dfenfe

des Peuples,

Arrtons-nous ici, & rfrvons pour le

commencement du rgne de Ppin ce qui

nous refle dire fur (es grandes qualits;

qu'il
nous fuffife d'avoir prouv que ce

furent elles qui acclrrent ia rvolution

qui le mit fur le Trne.

La politique de Charles-Martel& de fou

fils hta (ans doute leur lvation & fut

mettre profit les imprudences des empe-
reurs Grecs, les intrts temporels des Papes,

& la crainte
qu'ils eurent de la puiiance

des Lombards; mais tout cela n'toit rien

fans les qualits perfonnelles de ces hommes

d'Etat. Le Pape ne s'adref Charles-

Martel que parce que celui-ci toit dj
le matre de la France ; & le coup toit

irrvocablement port la puifnce des

Mrovingiens, long -temps avant que le

K
iij
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dernier Ppin et regard comme poffibl

de fuccder leur titre.

Je ne perdrai aucune occafion de faire

obferver nos Princes les bienfaits de la

Providence.Que n a-t-elle pas fait dans tous

les temps pour conferver la France &
fon Gouvernement & fa Religion! Je l'ai

dj dit plus haut ; la conftitution toit

change & ia Monarchie dtruite, le

Sang de Ciovis et t encore cinquante

ans fur le Trne ; & quant la Religion,

obfervons combien les vnemens poli-

tiques la fervirent. Ciovis avoit t dans

les Gaules une barrire contre les progrs

del'Arianifme, & fans Charles-Martel elles

fuffent devenues la proie des Mahomtans :

lui feui arrta ce torrent qui toit fur le point

d'inonder l'Europe. L'Efpagne ef rede-

venue un Royaume catholique; auroit-elle

eu cet avantage, fi ds la fin du huitime

& au commencement du neuvime ficle*

k France et t couverte de Mofques l

Nous ne faifons pas aflez d'attention aux
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incroyables progrs de cette puiflance des

Arabes , que le fanatifme pouflbit alors ds

conqutes en conqutes II n'y avoit pas

encore cent cinquante ans que Timpodeur

Mahomet avoit fond un Empire o le

miniftre (acre toit joint la puiflance

civile ; & dj, malgr les fchifmes &
les divifions qui avoient rgn parmi fes

Succefleurs, ceux-ci toient matres de la

plus grande partie de TAfie, des ctes de

l'Afrique & de toutes les poflflions des

Goths en Efpagne. Que voyoient-ils

devant eux, en defcendant des Pyrnes!
de riches contres que leur avidit dvoroit

dj; des Peuples divifs, des Rois inca-

pables. Si la France et t conquife , les

Mahomtans , en moins d'un ficle & demi

de fuccs, euflent t plus puiflans que ne

1 avoient t les Romains aprs huit cents

ans de bonne conduite & de profprits.

Un feul homme fembla fufcit pour

arrter leurs projets. Ici la feule pofli-

bilit fait frmir : ici notre reconnoiflnce

K iv
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s'lve jufqu'

la Divinit qui difpofe les

vnemens, les prpare, les arrange. Nous

admirons, nous bnirions cette fageffe
toute-

puifante qui , pour conferver l'Europe

chrtienne fa religion & (es loix, donne

Charles-Martel le gnie, le courage, la

force; & qui, pour conferver la France

fon Gouvernement, fit concourir avec les

fuccs de ce grand-homme, les fautes des

Empereurs ,
les vexations des rois Lom-

bards, & jufqu'aux petitsintrts temporels

de l'giife Romaine.

N'avons -nous point d'autres leons

tirer de ce grand & mmorable vnement?

Jetons encore un moment les yeux fur

cette trifte & foible poftrit du conqurant
des Gaules, fur ces malheureux enfans, aux-

quels des parens farouches envirent d'abord

jufqu'aux talens & aux connoiffnces qui

eufent pu les former dans fart de rgner,
&

qu'ils livrrent eniuite fans dfenfe des

Minifres intrefes les avilir. O Princes!

votre poftrit eft l'eipoir
de h terre*
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Soyez juftes, foyez vertueux, la gnration

prfente bnira votre Empire; mais pour

l'avantage de la gnration future , pour la

perptuit mme de votre puifTance , com-

bien il eft important que vous rendiez vos

enfans les hritiers de votre juftice & de

votre vertu ! Malheureux le Prince qui

l'ambition lche & pufillanime de (es Mi-

nires infpire des foupons & des dfiances

contre ceux que la Providence appelle lui

fuccder un jour ! Pourquoi faudroit-ii que
l'hritier du Trne n'oft le regarder fans

terreur? Quelle barbare politique tenteroit

de l'carter de la route qui , en l'y conduifnt,

doit l'exercer s
9

en rendre digne ? Ce vil

fentiment n'eft fait que pour ces tats def-

potiques , o la puiiance fans rgle & fans

appui peut tre la proie du premier occupant,

J'oferai le dire avec la confiance qu'infpire

une grande vrit. O Rois clairs par la

raifon & par la religion! vous fouverains

de l'Europe, dont le fceptre eft toujours

foutenu par des loix fges! apprenez de
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bonne heure vos enfans la fcience pnible
de gouverner & de conduire. Elevez leurs

ides, fortifiez leur ame, accoutumez -les

de bonne heure manier ces inftrumens

de bienfaifance qui doivent leur tre un

jour fi familiers. Qu'ils faffent fous votre

direction lapprentiffage de ces auguftes

fonctions qui les attendent ; & lorfque ,

chris de la Nation, vous entrerez dans

ces voies ternelles o tant de Rois font

entrs avant vous, vous direz au milieu

des pleurs de votre famille , confolez-vous,

mes enfans , je vous laifie un hritage que
la Nation vous donneroit elle-mme, fi

elle pouvoit en difpofer. Vous direz vos

Peuples, voil mon fils; il eft le dernier;

il eft peut-tre le plus prcieux de mes

bienfaits.
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Article III.

De l'Etat ir de la Politique
de l'Europe

cette poque : if comment l'un
*

l'autre influrent fut le changement qui

fefit alors en France.

Dagobert I fut le dernier Prince de la

Maifon de Clovis qui parut obferver les

Puifnces voifines : je ne donnerai point

fa politique comme un modle ,
car elle

n'eut point la juftice pour rgle. Il voulut

ne plus craindre les Vifigots d'Efpagne ;

il excita les troubles qui divisrent cette

Nation. La loi de la fucceffion au trne

d'Efpagne fut non-feulement viole, mais

dtruite. Peut-tre les troubles qui com-

mencrent la rvolte de Sizenande & que
la France favorif, prparrent-ils les voies

l'pouvantable invafion des Sarrafins.

Sous l'adminiftration des Maires du

palais , la France gouverne par de grands-

hommes , eut rellement une politique.
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Voyons quelle

en toit la bafe & quelles

en furent ies rgles.

Ces rgles font dans la Nature : c'eft elle

qui dicte aux focits qui couvrent la terre,

qu'il eft important pour elles
qu'il n'y en

ait aucune qui ait le pouvoir d'envahir &
d'ufurper impunment. Chacune d'elles

doit donc porter fon attention principale

fur celle qui a le plus d'intrt & de moyens
d'tre injufte. Tel eft le ct vis--vis

duquel une Nation doit fans cefle travailler

(e mettre en dfenfe; comme dans une

Ville prte fubir un fige , on fonge

principalement fortifier la partie par

laquelle ies ennemis doivent le plus vrai-

femblablement commencer leurs attaques :

le Souverain ne doit jamais perdre de

vue cette puifance, dont il, doit modrer

l'activit, & qui eft le principal contrepoids

qui puiffe l'arrter lui-mme. Les Maires

du palais connurent merveille cette

force rivale, que la France devoit mnager

lorfqu'elle n'toitpas en tat de lui rfuter*
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& repouffer avec vigueur lorfqu'elle en

avoit les moyens.
Commenons par carter ceux des Etats

de l'Europe qui ne pouvoient tre d'aucun

poids dans la balance, ou qui du moins

n'en pouvoient dtruire l'quilibre*

L'empire de Conftantinople n'influa

fur la politique d'Occident, que par les

imprudences qui achevrent d'aliner les

Romains. Ces princes Grecs qui , fous

Clovis , avoient encore voulu qu'on les

regardt comme runifiant le pouvoir &
l'clat des premiers SuccefTeurs de Cons-

tantin , s'ils eufTent gard les Provinces

recouvres fous Juftinien , euflerit conferv

la plus grande considration en Europe;
mais leur puifnce toit mprife depuis

Juftinien III. Lon l'Ifaurien, qui aban-

donna le refte de l'Italie, eut peine la

force de dfendre Conftantinople contre

les Sarralms, qui, vainqueurs des Lgions,
eurent long-temps une arme de cent mille

hommes autour de cette Capitale. Obligs
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de mnager & de flatter les Bulgares,

perptuellement
aux prifes avec les Mu-

fulmans, les Grecs ceffrent alors d'avoir

aucune influence aclive dans les affaires

d'Occident; & nous allons voir dans un

moment ce que produifit leur inaelion. Ils

envoyrent des Ambafadeurs Charles-

Martel; mais il compta cette Puiflance pour

peu de chofe.

L'eptarchie d'Angleterre toit encore

trs-trangre aux relations politiques du

continent. La Sude toit peine connue;

& le Danemarck, dont les Peuples com-

menoient alors s'agiter , fe bornoit

encore quelques excurfions fur les les du

Nord, & en particulier fur l'Irlande, dj
clbre par quelques tudes ,

& par des

lumires alors fort rares dans les autres

tats.

Venife, petite Rpublique forme de

plufieurs
familles qui avoient autrefois fui

devant Attila, devoit conferver fa libert

parce quelle ne pouvoit exciter l'envie:
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elle ne pouvoit s'enrichir que par le com-

merce, & par confquent avoit befoin de

tout le monde. Les Conqurans dont eile

toit environne ne pouvoient convoiter fes

lagunes, & ignoroient les refburces qui

dvoient un jour lui mriter l'attention

des autres tats.

L'Italie, l'Efpagne & les contres Ger-

maniques nous offrent donc les feules

relations politiques qui pufTent intrefer

la France dans le VIII.
e
ficle.

Les Nations germaniques, toutes fepares

d'intrts comme de Gouvernement , ne

faifoient point alors un Corps d'tat, &
n'toient point unies par les liens d'une

confdration fiable. C'toient des hordes

de guerriers , parmi Iefquels le defpotifme

du Gnral toit toujours aux prifes avec

la licence des Chefs infrieurs. Les armes

des Franois avoient fournis une partie

de ces Peuples Se contenoient les autres.

Le royaume d'Auftrafie s'toit tendu ds
le commencement de la Monarchie "fort
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au-del de Cologne, & les conqutes de

la Maifon de Ppin en avoient encore

recul les bornes. Les Bavarois toient

regards comme Sujets. Les Frifons , les

Saxons mme , malgr leurs frquentes

rvoltes , toient au moins tributaires de

la France; la plupart de ces Peuples avoient

des Ducs hrditaires : ils ne fe croyoient

pas toujours dpendans ; & lorfqu'iis

f toient, ils ne fupportoient le joug qu'avec

la plus fenfible impatience : ifs vivoient

fuivant leurs Ioix; & s'ils reconnoiiToient

une autorit commune
, ce n'toit que

parce qu'ils
toient obligs de craindre une

force fuprieure. Prefque toujours vaincus,

ils n'toient redoutables la France que

lorsqu'elle avoit en mme temps, ou des

ennemis plus puiflns au dehors, ou des

embarras plus fcheux au dedans. II lui

falloit de ce ct-l plus d'ativit que de

politique ; & fans femer entr'eux des haines

meurtrires, ce qui n'en
1

jamais permis,

il fuffifoit de maintenir entre toutes leurs

petites
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petites Peuplades une certaine jafoaEe ci'in-

trts qui les empcht de fe runir dans

une rbellion commune. H falloit encore

leur en impofer toutes, foit par une pro-

tection toujours prompte, foit par une

mdiation toujours jufte.

Les deux portions du continent que la

France devoit obferver avec le plus d'at-

tention , toient donc i'Efpagne & l'Italie ;

commenons par celle-ci.

Les empereurs , qui l'avoient recouvre

par les armes de Biiiaire & de Narfez;

avoient conferv le titre de la Souverai-

net fur tout ce qui n'avoit point t

conquis depuis par les Lombards; mais

leur pouvoir n'toit plus qu'un nom, depuis

qu'il
leur toit impoffible d'y envoyer des

troupes.

Les Lombards poffdoient le nord de

l'Italie. Milan & Pavie toient les capitales

de leurs Etats. Ce Peuple plein de courage

& d'ambition occupoit encore Bnvent,

Capoue & Brindes, & difputoit aux Grecs

Tome K l*
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les bords de la mer Adriatique. Tous ces

Pays toient , comme je l'ai dj dit , par-

tags entre plufieurs Ducs qui peu--peu
s'toient dtachs du Souverain & ne lui

toient pas toujours fidles. Les Grecs

poffdoient encore la Pouiile & la Caiabre.

L'exarque de Ravenne toit le reprfentant

de l'Empereur; & Rome affecloit l'ind-

pendance.

Cette ancienne capitale de l'empire

d'Occident, mme fous le rgne des Cfars,

avoit toujours conferv dans (on Gouver-

nement municipal, non-feulement les traces,

mais une partie des droits de fon ancienne

libert. Dans cette adminiftration des Cits,

rvque avoit toujours un rang diftinguc

& une grande prpondrance dans les dli-

brations. Le dirai-je voil le germe de

l'autorit temporelle du Saint-Sige, dont

nous allons dcouvrir l'origine dans les

vnemens de cette poque. L'exarque de

Ravenne, aprs tout, n'toit que maginrat

de l'Empire; mais le Pape regard depuis
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(1 long -temps comme l'un des premiers

magiftrats de Rome, avoit de plus en fa

faveur le profond refpel des Peuples pour

fautorit paftorale dont il toit revtu
, &

tout le bien que leur avoit fait cette autorit.

Ce bien n'eft jamais perdu.

J'ai dj dit, dans un autre Difcours,

qu'une des anciennes dignits Municipales,

qui fut fupple dans les Cits par les

Evques, toit celle des Dfenjeurs du Peuple.

Ils veilioient ce qu'il ne ft point opprim

par les Magiftrats : ils fe croyoient chargs
du foin de maintenir les proprits : ils

appeloient l'autorit du Souverain au fe-

cours de la libert.

Lorfque Rome, abandonne des Em-

pereurs , fe trouva expofe tre la proie du

premier occupant, l'obifance que dvoient

les Papes leurs lgitimes Souverains , ne

leur permettoit pas de fe foumettre aux

Lombards; mais ce que le devoir pref-

crivoit la fidlit, la politique, il faut

l'avouer , le confeilloit auffi l'intrt.

LiJ
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La cour de Conftantinople toit trop

loigne pour gner beaucoup la libert

des Romains. La puifnce des Lombards

pouvoit la dvorer ,
& tant que le titre de

Souverain rfidoit fur la tte de l'empereur

Grec , le Pape toit matre dans Rome
comme l'Exarque dans Ravenne.

L'glife romaine n'avoit, comme vous

voyez, aucune Souverainet en Italie; mais

elle avoit, comme toutes les autres
glifes,

de grandes & belles proprits , fruit de la

libralit des Princes & des aumnes des

Peuples. C'toit-l le patrimoine des in-

digens; c'toit le trfor des malheureux.

C'toient des fermes , des maifons , des

domaines bien cultivs, dont les revenus

rpandus par la charit , attachoient au Pape
cette foule de malheureux que la guerre

dpouilloit.

Pendant quelque temps la pit des rois

Lombards avoit refpecl ces biens que l'on

toit accoutum nommer le patrimoine

de S.
1

Pierre. Peu- -
peu on leur porta
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envie; on chercha s en emparer. Alors

la prudence du Saint-Sige confiita fe

mnaaer des dfenfeurs, & il en trouva

quelques-uns dans ces ducs Lombards qui,

voulant augmenter leur puiflnce aux dpens
de l'autorit de leur Roi, faififoient avec

emprefTement une occafion de la rendre

odieufe. Sous Grgoire 1 1 & fous Gr-

goire III, les rois de Lombardie firent

eux-mmes plufieurs efforts pour rduire

fous leur domination Rome & i'Exarquat.

Dans cette guerre , les domaines de l'glife

furent ravags : les ducs de Spolette & de

Bnvent prirent la dfenfe du Saint-Sige.

Tandis que la politique elle-mme pre

cri voit aux Papes de demeurer attachs

la cour de Conflantinople % celle - ci

leur imputoit les mouvemens de fa cour

de Pavie. Si les Minires de l'Empereur

n'eu fient pas t aveugls par ce fanatifme

perfccuteur que les conoclafes leur avoient

infpir, ils eu fient fenti que, dans cette

occafion, ils ne pouvoient fe tenir trop unis

L
iij
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avec ie Saint -Sige, & que ie ialut Je

l'Italie exigeoit que le premier Magiftrat

de Rome fit caufe commune avec l'exarque

de Ravenne ; c'toit le moyen d arrter les

Lombards pour fe donner le temps de

faire paffer , fi cela toit encore poffible ,

une arme en Italie.

Rien de tout cela n'arriva, & Grgoire III

fe trouva pouie bout , d'un ct par

l'imprudence des Empereurs, & de l'autre

ct par l'avidit du Roi de Lombardie ;

tandis que celui* ci s'emparoit, & dans

l'exarquat de Ravenne & mme dans le

territoire de Rome, de toutes les terres

de l'glife , l'Empereur vouloit faire arrter

le Pape, & donnoit l'Exarque les ordres

les plus prcis de fe faifir de fa perfonne.

Dj les ducs de Spolette & de Bnvent>

qui avoient pris fon parti, toient hors de

combat. Grgoire III chercha un fecours

plus puifnt, & s'adref Charles-Martel.

Tel toit l'tat de l'Italie , & l'on voit

quel vaile champ il ouvroit aux Spculations
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politiques du Gnie devant lequel toute la

France Te taifoit alors. Le Pape fentit
qu'il

n y avoit qu'un pareil protecteur qui pt
le dfendre & contre les Grecs qui n a-

voient plus que des droits dont ils abufoient,

& contre les Lombards qui avoient des

forces.

Mais une nation plus craindre encore

toit ceile des Mufulmans qui, dj pof-

feflurs de l'Efpagne , s'toient encore

empars au midi de l'Italie de tout ce qui

n'toit occup ni par les Grecs, ni par les

Lombards.

II n'toit plus poffible que l'Empereur
chafst d'Italie ces nouveaux htes : les

Sarrafns formidables, dans toutes les parties

du monde , toient eux - mmes tous les

jours aux portes de Conftantinople; & les

Bulgares , foibles voifins , fouvent allis

infidles , lui faifoient acheter bien cher

leurs fecours intrefes.

Il toit dmontr pour Charles-Martel ,

que toute l'Italie alloit dans peu ou fubir

L iv
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le joug des Lombards , ou devenir la proie

des Sarrafms ; ce fut fur cette vrit connue

qu'il rgla fa conduite.

En effet, quelle que ft celle des deux

Puifances qui ft demeure matrelTe de

ce riche pays, il eft certain qu'elle ft

devenue ds ce moment non -feulement

rivale de la France, ce qu'elle toit depuis

onor-temps , mais rivale trop craindre.

Les Sarratins matres de l'Efpagne , s'ils

enflent aflervi l'Italie, reflerroient les Lom-

bards, & non-feulement leur toient les

moyens de s'tendre , mais menaoient

leur Monarchie d'une fin prochaine, car

cette Nation n'avoit que trop prouv que

fon pian toit de tout envahir & de tout

dtruire.

De cette dernire rflexion il fuit , que

l'intrt de la France toit de ne point fe

fparer des Lombards, tant que les Sarrafms

toient redoutables pour l'Italie. Car il

vaiioit mieux encore pour Charles-Martel

que l'ancien hritage des Cfars et les
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Lombards pour Matres, ou du moins fut

long temps difput entre ceux-ci , les Grecs

& les Sarrafins, que d'tre livr aux Mu-

fulmans qui pou voient alors defcendre en

France par les Alpes & par les Pyrnes,
& auroient de plus t les matres de la

Mditerrane.

Se feroit-il flatt de faire la conqute de

la Lombardie! Une entreprife auffi difficile

l'loignoit de Ton objet principal, qui toit

avant tout d'aifurer lui-mme & fa po

trit la fouverainet de la France. Il devoit

craindre les rvoltes des Grands de ce

Royaume; & pour peu qu'il et efliy des

revers en Italie , oblig de faire face aux

nouveaux ennemis qu'il
fe ft attir, il et

peut-tre vu fa Patrie dchire par les intri-

gues de ceux dont fa puiilance excitoit la

jaloufie, & dvafte par les Sarrafins qui la

menaoient du ct des Pyrnes: tout

pouvoit tre perdu pour lui, s'il et cd
aux premires inftances de Grgoire III.

Ce fut donc en politique (ge qu'il
ne
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rpondit que par des aflurances gnrales
de bienveillance cette fameuie lettre que
le Pontife lui crivit en 740. L'objet de

celui-ci toit d'engager la France porter

fes armes en Lombardie. Ne vous laiffez

pas furprendre , lui difoit-ii, aux artifices

& aux faux rapports des rois Lombards;

ils fe plaignent ternellement des ducs de

Spolette & de Bnvent , ils les accufent

d'avoir commis les plus grandes fautes

contre eux : mais ces reproches font autant

de menfonges. Tout leur crime eft de

n'avoir pas voulu , l'anne palee , venir

faire des courfes fur les terres de Rome,
ni , comme eux , dtruire les terres des

Saints Aptres & du Peuple qui leur

appartient. ...... Je vous conjure ,

>
ajoute-t-il plus bas , par le Dieu vivant &
vritable , par ces Clefs facres de la con-

fefion de S.
1

Pierre que je vous envoie,

de ne pas prfrer l'amiti du roi des

Lombards l'amour que vous devez aux

Saints Aptres.

>

ij
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Charles ne fut point la dupe de ce

pathtique. II favoit que les Saints Aptres
accordoient leur protection la juflice.

II favoit galement que celle des Rois

confiftoit ne point compromettre fans

raifon la
tranquillit

& le bonheur de leurs

Peuples. II ne voulut point renoncer

l'alliance des Lombards, qui pou voient lui

tre lui-mme infiniment plus utiles

dans ce moment que les loges & la re-

connoiflnce du Pontife.

Obfervons mme ici , puifque nous en

trouvons l'occafjon, que ces grands-hommes

auxquels la France dut alors fa gloire & fon

falut , quelque religieux qu'ils fuflent, ne

voulurent jamais parotre cder ces dit-

cours myfliques que les Papes, & quelque-

fois les Evques employoient pour circon-

venir la pit facile des Princes. Sans cde
on faifoit parler les Saints, tantt pour

promettre des fuccs , tantt pour menacer

de quelques revers ceux qui n'toient

point dociles aux infinuations du Clerg.
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Charles-Martel refpecta la Religion, Ppin
fon fils fut mme pieux, & Carloman em-

brafTala viemonaflique; mais ils apprcirent

toujours au jufle ces petites reifources d'un

zle inconfidr ,
& le pre Daniel en

rapporte lui-mme un exemple. Dans la

guerre que Ppin & Carloman firent

Odilon duc de Bavire , ils eurent long-

temps rfifleraux importunits d'un Prtre

nomm Sergius qui, Lgat du Pape auprs
du duc de Bavire , ne cefoit de faire

des reprfentations aux Gnraux franois.

La veille mme du combat dans lequel

Odilon fut battu , cet Ecclfiaftique toit

venu les trouver, & leur avoit fait d-
fenfes au nom de Saint Pierre de donner

la bataille.

Elle fe donna cependant ,
& le Lgat

lui-mme fut fait prifonnier. Amen devant

les Princes , il fut trait avec les gards

ds fon caractre; mais Ppin ne put

s'empcher de lui dire , avec cette gaiet

qui dans tous les temps caralrifa les
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Franois, Seigneur Sergius , nous voyons bien

maintenant que vous n'tes ni Aptre S/

Pierre ,
ni mme fon Envoy. Vous nous dtes

hier que le Pape infpir par les S.
ts

Aptres
& en leur nom, nous dfendoit de faire la

guerre; nous vous rpondmes que ni S/

Pierre, ni le Pape ne vous avoient charg

de cet ordre; & vous voye maintenant que

fi SJ Pierre navoit pas cru que notre eauje

futjufle, il ne nous auroitpas donn la vioire.

Soyei donc bien perfuad que c'efl par in-

terceffwn des S.
u
Aptres & par le jugement

de Dieu, auquelnous nous enfommes rapports ,

que la Bavire & les Bavaroisfont maintenant

fournis l'Empire franois. Revenons la

politique de Charles.

Si elle ne lui permettait pas de fe fparer
des Lombards alors ks Allis nceflaires,

rien ne Tempchoit de devenir le Pro-

tecteur du Pape contre les perfcutionsde
la Cour de Conftantinopie. Auffi ne parut-il

point rejeter les fcondes propofitions qui

lui furent faites. Il ntoit plus queftioji de
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porter les armes en Lombardie: cetoit la

Souverainet de Rome que Ion offroit

Charles ; il ne reftoit plus aux Grecs que
i exarquat de Ravenne , on le fupplioit de

vouloir bien s'en mettre en
pofleffion.

Je n'examine point fi ces propofitions

toient juftes, Se fi Rome toit afiez

videmment abandonne par les Empe-
reurs pour tre autorife f choifir un

Souverain. C'eft ici la politique de Charles

que j'examine , mais la juftice mme vouloit

que l'on dlibrt. Martel ne refufa point ,

mais nomma des Ngociateurs chargs de

traiter ces objets.

Ainfi ,
fans s'carter de f fidlit aux

traits qui le lioient avec la Cour de Pavie,

il et pu devenir pour elle Je voifin le

plus redoutable. Cette ngociation qui

tendoit fubfituer en Italie la puiuance

de Charles celle des Grecs, les Lombards

euiTent fans doute traverfe; aufli ver-

rons - nous dans la fuite que la mme
anne qui vit les Franois matres de
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Ravenne, rendit les Lombards leurs en-

nemis dclars.

Ce que je viens de dire fuffit pour fe

former une ide de l'intrt
politique de

Charles l'gard des Lombards, Leur tat

toit une Puiiance rivale de la France,

mais une Puifiance qui , pailz-moi ce

terme, avoit autour d'elle beaucoup de

contrepoids par lefquels on pouvoit arrter

fe marche & fufpendre fon activit. Charles

le (avoit , & ce puiflnt Gnie fit mouvoir

leurs reflbrts. Ppin l'imita dans la fuite,

& les rois Lombards furent long-temps

dans la dpendance de la politique des

Franois avant que d'tre fubjugus par

leurs armes.

Quant aux Sarrafins, la nouveaut &
finjuftice de leur invafion ne permettoit pas

qu'on fe lit avec eux ; leur gnie deflruc-

teur, & deftrucleur mme de tout ce
qu'il

y avoit de plus facr , toit un motif de

plus de les regarder comme des ennemis

irrconciliables , & d'autant plus craindre
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qu'ils pouvoient toujours tirer d'Afrique

des armes prtes recommencer.

Heureufement pour la France , & cet

objet ne fut jamais perdu de vue par fes

Princes ,
il s'toit conferv dans les mon-

tagnes des Afturies un foible relie de la

race des monarques Vifigots. Pelage , iiTu

de leur Sano-, avoit raflembl au milieu de

ces rochers une poigne de fugitifs chapps

au fer des vainqueurs; & attaqu dans

une caverne, il avoit fu s'y dfendre avec

fix cents hommes dfefprs qui avoient

repouff les Sarrafins. Ce Prince avoit

t couronn roi d'Ovido, centre d'un

tat de dix lieues de diamtre, & AI-

phonfe I , aprs lui ,
s'toit aiTur l'entire

poffeffion des montagnes.

La politique de la France, par rapport

aux Sarrafins d'Efpagne, toit donc fimple

& ouverte. Il n'toit pas poflble que les

ennemis du Chriflianifme & les incen-

diaires de nos temples devinffent fes amis.

Rodrigue avoit t un tyran, le comte

Julien
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Julien un tratre, mais les Sarrafins toient

des ufurpateurs dont i'injuftice toit trop

rcente pour tre oublie.

Le devoir & l'intrt des Franois leur

prefcrivoient la mme conduite; il n'toit

pas povTibte qu'on laiiat ces conqurans
aucun tabliffement en-de des Pyrnes,
Ici l'attaque

mme toit jufte contr'eux,

car il me femble qu'il y a entre les Piinces

une obligation folidaire de repouffer les

ufurpateurs, comme entre les particuliers

d'arracher au voleur ce qu'il
a pris, & de

le rendre au lgitime pofefeur. Ces petits

rois d'O vido, quelque foibles
qu'ils fuiTent,

devenaient les Allis naturels de Charles-

Martel & de (es Succeflljurs,

Aufi ce Prince n'entra-t-il jamais en

ngociation avec les ufurpateurs du trne

d'Efpagne. Abdrame , qui avoit voulu

gagner le duc d'Aquitaine, fe ft cru trop

heureux d'acheter l'alliance de Martel.

Celui-ci ne regarda pas mme comme

pofftble
Une liaifon fi trange. Abdrame fut

Tome V. M
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chafle, & les Sarrafins (entirent que a

France qu'ils s'toient flattes de conqurir,

alloit tre dformais le terme & la barrire

de leurs exploits.

Ici j'oferai prfenter & rfoudre en peu
de mots une queftion importante , fur

laquelle il eft eflntiel que les Princes

aient des principes certains.

Ce Rodrigue, dont la tyrannie avoit

foulev tous les Peuples, & dont le crime

avoit occafionn la perfidie du comte

Julien , toit mort en 712 dans cette

fameufe bataille qui livra l'Efpagne aux

Mufulmans. Vitifa fon prdceffeur, prefque

auffi injufte que lui , & encore plus im-

prudent , avoit dmantel toutes les places

fortes de fon Royaume , croyant fe mettre

en furet contre les rvoltes. Les Sarrafins

navoient donc pas eu de peine s'emparer

de toute la Monarchie des Gots. Au bout

de quatorze ans ,
ils s'en toient trouvs

prefque paifibles poiTeiurs.

A la fin de la premire Race, leur invafion,
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comme vous le voyez, toit trs- rcente ,

&
lorfqu'ils

furent battus en France, il n'y

avoit pas vingt ans
qu'ils toient tablis en

Efpagne. Mais dans quel temps durent -ifs

tre regards comme lgitimes Souverains

du pays qu'ils
avoient conquis? Quel fut

le moment o leurs voifins ne purent fe

difpenfer de les reconnotre ? Et en gnral ,

quand un Prince a commenc par l'ufur-

pation , combien de temps doit-il poffder

pour que la Nation dont il eft le matre

& les trangers avec lefqueis il peut avoir

s rapports , foient obligs de le traiter

comme poflfleur lgitime ?

Grti us
,

dans le chapitre 8 de fbn

lll.
e
livre du Droit de la Guerre & de U

Paix , examine le titre qu'un conqurant

acquiert fur les vaincus , & s'exprime ainfi :

On peut, dit-il, acqurir la Souverainet

par droit de conqute en deux manires,

ou en tant que la victoire en dpouille le

Roi vaincu, ou quelqu'autre Souverain,

& en ce cas tout le pouvoir qu'il avoit

Mi;
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paffe

au vainqueur, mais rien au-del; ou

en tant que la Souverainet rfidoit dans

Je Peuple mme, & alors le vainqueur la

pofsde de telle manire qu'il
a droit de

l'alinercomme le Peuple auroit pu le faire. ~

En partant de ces principes & de tous les

tmoignages que runit cet crivain clbre,

il femble que Ton pourroit conclure que

les Sarrafins devinrent les vritables Sou-

verains de l'Efpagne fitt que les Gots

vaincus cefsrent de repouffer le joug.

Rodrigue avoit t dpouill ; il toit mort

dans le combat , & la Nation qui sattri-

buoit depuis quelque temps le droit de

difpofer de la Couronne, ne pouvoit plus

rien contre la force qui lavoit foumife.

Pourquoi donc, malgr la dcifion de

Grotius, les Princes qui me lifent dans ce

moment, entendent-ils au fond de leur

cceur une voix qui leur crie, non,fi/avois

t Thierry , le conqurant d'Efpagne n auroit

point
t mon frre , & fi feuffe

t Charles-

Martel, je ndurois pas cm avoir befoin
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qn'Abdrame m'attaqut pour tre en droit

de lui faire la guerre. Sont-ils tromps par

cet inftinct de juftice & de gnrofit?
Eft-il le cri de la Nature? N'eft-il, au

contraire, que la voix du prjug!
Gardons -nous dabufer de ce mot de

Droit ; & ne dfignons jamais par ce terme

l'irrfiftible empire de la violence fur la

foiblefte. Le droit du plus fort n'en eft

point un. Or qu'eft-ce que ce droit de

conqute fi vant, fmon le droit du plus

fort, qui ceflra fitt que le vaincu aura

lui-mme acquis des forces fuprieures ?

Le mot de droit renferme deux ides,

celle du pouvoir & celle de fa juftice. Le

droit n'eft rien , ou il eft une puilnce
avoue par la raifon. Je fais

qu'il y a des

occafions o elle nous prefcrit elle-mme de

cder ; je fais qu'on ne doit point recouvrer

par un crime ce qu'un crime nous a ravi , &
qu'on ne peut entreprendre , pour fe faire

reftituer le pouvoir , ce qu'il eft dfendu de

fe permettre pour conferver fa vie. Ajoutons

M
ii]
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que , lorfqifen employant mme les voies

licites & honntes, ii doit rfulter de l'effort

qu'un Prince fera pour rentrer dans ks

droits, des dfordres infiniment plus fu-

nefles ia Nation que celui par lequel il

a t dpouill, il n'en efl que plus grand,

plus refpeclable , plus cher fes Peuples,

lorfqu'il immole fa grandeur leur repos.

Mais je n'examine point ici ce que la morale

prefcrit , ou ce que la gnrofit confeille

au Prince dont les Etats ont t conquis ,

je cherche quel efl envers lui le devoir

de (es voifins & de (es fjjets.

S'il toit vrai que ds qu'un pays efl

devenu la proie d'un conqurant, celui-ci

pt s
9

en regarder comme lgitime Sou-

verain, les fujets feraient de ce moment

Jifpenfs du devoir d'tre fidles ; les

voifins feroient dgags de l'obligation de

fecourir leur alli malheureux.

Cependant il n'en efl rien, & ds-l il

n'efl pas vrai que ia conqute feule foit un

titre lgitime pour le vainqueur. Mais
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quand le deviendra- 1- elle? Quand la

Nation aura, dit -on, ou acquiefc for-

mellement ou tacitement confnti la

rvolution : la bonne heure , mais quand
lui fera-t-il permis dacquiefcer! Quand

pourra-t-elle confntir librement & fans

crime Car enfin c'eft-l que doit fe rduire

la queftion ; il eft certain, en effet, que
les devoirs & du Souverain & des Sujets

doivent ceffer la fois, & que celui

d'tre fidle dure tout autant que celui

de protger.

Ici les principes font clairs , car il n'y

a pas deux morales. La rfolution du pro-

blme dpendra donc toujours du fait. Si

le conqurant prtendot rclamer lui-mme

fon bien, & avoit des droits apparens aux

pays qu'il a fournis , les fujets du vaincu

qui, en obiflnt celui-ci > ont acquitt

la dette de leur ferment , peuvent fans

doute regarder la conqute comme le

jugement du Dieu des armes: fubjugus

par la force , ii leur eft permis de croire le

Miy
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-procs dcid. Alors lacquiefcement d'une

Nation fbumife joint la nature du titre

auquel elle cde, forme entre le nouveau

Prince & elle un engagement mutuel, qui

de ce moment peut tre regard comme

indiioluble, fur-tout s'il n'en
1

pas videm-

ment contraire aux loix auxquelles l'tat

vaincu a t fournis dans tous les temps.

Si le vainqueur, fins avoir des droits

fur le Peuple qu'il
vient d'aifujettir , avoit

au moins des fujets de plaintes contre fou

Souverain; fi la guerre qu'il
a entreprife

toit jufte dans fon principe ,
alors la

conqute n'en
1

point injufte, mais elle n'eft

point encore un titre qui dgage les Sujets;

ils doivent fidlit leur Prince lors mme
qu'il

a des torts avec un tranger : ces torts

mme, ils peuvent ne les point partager

lorfau'iis fe dfendent ; car il n'eft pas

jufte que, pour la faute d'un Souverain,

une Nation voi^, fms Ion propre conkn-

tement ,
fa libert engage une famiiie

gui lui eft trangre.
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Cependant , comme la Souverainet

fuppofe des engagemens mutuels entre les

Princes & les Peuples, comme ii n'eft pas

jufte que ceux qui font abfolument hors

. d'tat de protger puifent ternellement

rclamer une fidlit, dont ils ne rendent

plus l'quivalent en bienfaits ; fi l'autorit

eft dtruite fans refburce ,
fi la race d'un

Prince eft, fans la faute de la Nation,

rduite Hmpui fiance abfolue de la d-
fendre & de la gouverner, le devoir des

Peuples celle, & les defcendans d'un Roi

dtrn peuvent mriter encore le refpecl

& la commisration , fans avoir le droit

de contraindre l'obiflnce,

A Tgard des Princes voifins d'un Etat

envahi , leur devoir eft encore fubordonn

aux premires loix de la morale. Les rela-

tions entre les Souverains font relies

entre elles ce qu'toient celles des premiers

hommes dans l'tat de focit naturelle &
antrieurement toutes les inftitutions

civiles. Donc toute injuftice criante exige
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la rclamation des bons Rois, Se il feroit

peut-tre fouhaiter que dans l'Europe

quiconque veut envahir fans raifon, devnt

de ce moment l'ennemi, commun.

Cependant, quelque frappante que foit

cette vrit, on pourroit fouvent en abufer ,

car fori application ne doit jamais fe trouver

contraire celle d'une autre maxime ga-

lement certaine; c'efl; que le premier, le

plus facr devoir des Rois eft de rendre

leurs Peuples heureux , & qu'ils ne doivent

jamais aux Socits voiimes un fecours qui

cauferoit la perte certaine de celle dont

ils lont les Chefs.

Lorfqu'on peut accorder l'un & l'autre

devoir en conciliant galement ce que ion

doit, & l'Etat que l'on gouverne &
celui que Ton voit opprim par un ufur-

pateur, tant que les Peuples aiTervis par

celui-ci ont droit d'implorer fafTiftance

d'une Puiflance amie, celle-ci a au moins

le droit de venir leur fecours.

Maisfi la longue Se volontaire foumiffion
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d'un Peuple la poftrit d'un ufurpateur,

a fembl confrer celle-ci les droits d'un

pofTefieur de bonne foi , l'un des devoirs

de l'Etat voiiin efl de refpecler, dans le

Gouvernement tabli, la volont du Matre

fouverain qui dilpofe fon gr des Empires,

& qui s'en; lui-mme nomm, dans l'Ecri-

ture , le Dieu des armes. Car retenons

bien , que c'eft plutt pour l'intrt des

Nations que pour celui des Rois , que
ceux-ci font obligs de recourir ce ter-

rible droit de la guerre , qui ne doit tre

leur refource que lorfqu'ils n'en ont point

d'autre.

Il faut cependant encore distinguer entre

le devoir de chafer une Puiflnce ufurpa-

trice, & celui de la reconnotre comme

potTdant lgitimement le pays dont elle

s'eft empare. Bornons-nous ici l'exemple

des Sarrafins ; examinons le droit qu'ils

purent acqurir, & voyons de quelle

nature furent les relations que produifit

leur conqute.



1 88 6.
mt Discours

Appels par un tratre , ils viennent

mettre fous le joug un Peuple nombreux

dont ils dtruifent les loix, dont ils ren-

verfent les temples , dont ils ufurpent les

pofTerTions. Le tyran qui a occafionn ces

diaftres prit dans une bataille. Aprs fa

mort, quel droit avoient les Sarrafins de

dire aux peuples d'Efpagne , nous ferons

vos matres ! La race des rois Gots a-t-elfe

perdu tous fes droits? Les Peuples ont-ils

t dpouills de la libert de fe foumettre

volontairement au Souverain qu'ils auront

choifi ?

Le droit de profefler librement la reli-

gion Chrtienne eft un de ceux que ces

Peuples chriffent le plus ; eft-il une autorit

fous le Ciel qui puifle les en dpouiller? Et

la Puiflance impie qui ofe l'entreprendre,

peut-elle jamais devenir l'allie & l'amie

des autres Nations foumifes comme eux

la loi de l'Evangile ? Un rejeton de leurs

anciens Souverains rclame alors ks droits :

il efl couronn au milieu des rochers: il
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raflemble fous fes drapeaux tous les Dten-

teurs de l'ancienne conftitution politique,

tous ceux qui s'intreflent au maintien du

culte de leurs anctres. Voil fans doute

l'Alli naturel de tous les princes Chrtiens.

La juftice les invite prendre la dfenf

des opprims; la religion les avertit de

venir au fecours de leurs frres, que Ton

veut forcer d'apoftafier.

Contre ce fentiment puifant qui prefcrit

aux Princes & aux Nations le plus hono-

rable des devoirs , tout raifonnement eft

foible , tout argument eft vicieux ; & le

duc d'Aquitaine , qui devint l'alli des

Sarrafins, fe couvrit d'infamie.

toit-il permis alors aux Princes qui

toient en tat de dfendre le refte de l'Eu-

rope contre l'invafion de ces Conqurans,
de faire contre eux une ligue ternelle, de

la fceller par le ferment le plus formidable,

& d'invoquer les vengeances du Ciel contre

quiconque fouffriroit ou reconnotroit en

Europe, & l'autorit des Califes & le joug
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de leurs Vicaires! fi une telle confdration

et t forme, qui et of la blmer? qui

et of indiquer, dans les ficles fuivans,

le terme dans lequel les autres Puiflances

de l'Europe euffent pu lgitimement faire

caufe commune avec les Mahomtans

II eft donc vrai qu'il y a telle injuftice

que le temps mme ne peut lgitimer, tel

grand intrt contre lequel tous les autres

viennent fe brifer. Oui, lors mme qu'une

longue fervitude auroit rendu l'Efpagnc

paifible,
nos rois Franois & les princes

Lombards auroient pu ,
fans mriter aucun

reproche, rejeter pour jamais l'alliance des

Mahomtans. En effet , toutes les conven-

tions de fecours & d'amiti qui lient les

Princes entr'eux , fuppofent leur confen-

tement ;
& il y a telle occafion o

non-feulement ils font libres de le refufer,

mais o ils peuvent avec honneur s'en

faire un devoir.

Tel fut celui que fe prefcrivirent ces

braves defcendans des Gots, qui donnrent
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naifance aux petites Monarchies , que nous

verrons dans la fuite referrer & enfin

dtruire en Efpagne tous les tablifTemens

des Sarrafins. Ces rois de Murcie, de

Grenade & de Cordoiie, quelque vertus

que quelques-uns d'eux aient montr,

quelque bonnes loix qu'ils aient pu tablir,

furent toujours les ennemis naturels des

princes Chrtiens, qui ne crurent jamais

que la plus longue porTeflion et pu couvrir

rinjuftice de leur invafion.

Finitions cette difcuflon, en rfumant

les diffrais points de vue fous
lefquels

Charles-Martel & (es enfans purent confi-

drer leurs voifins.

i. La France avoit & devot toujours

avoir pour ennemis les Maures d'Efpagne,
fans ceffe redoutables Ces frontires.

Son intrt toit de fournir des fecours

aux foibles rois d'Oviedo & tous les

Princes qui pouvoient reffufciter l'ancien

gouvernement ; de femer des divifions

entre tous ces mirs qui avoient forme
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diffrens petits Royaumes ,
o , malgr

leur feinte dpendance du Calife, ils com-

mandoient en fouverains. Telle fut aufli

la politique de la France : & nous verrons

par ia fuite de notre Hiftoire , que ces

Sarrafins fi terribles lorfqu'ils vinrent dfoler

l'Efpagne, prefque toujours occups dans

l'intrieur du Royaume dont ils toient

les matres, ne fe trouvrent que bien

rarement en tat d'en fortir. Toujours en

guerre avec les defcendans des rois Gots ,

& fouvent peu d accord entre eux, ils ne

firent parler d'eux dans le refte des tats

Chrtiens, que fous Charles-Martel & fous

Charlemagne. Dieu a marqu la mer le

rivage o il lui a ordonn de venir brifer

fes flots ,
Se il voulut que ce torrent d'Afie

qu'il
avoit envoy pour punir les Chrtiens,

s'arrtt au pied des Pyrnes.
2. Si aprs la bataille de Tours , les Sar-

rafins fe trouvrent moins en tat d'infuiter

les frontires de la France, leurs liaifons

avec les Sarrafins d'Italie, & les fecours

que
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que leurs diffrentes peuplades pouvoient

tirer d'Afrique , ne permettaient pas

Martel & (es fils de perdre de vue les

bords de la mer Adriatique & les rivages

du P ; & c'tait principalement de ce

ct -l que la politique des Maires du

Palais dut runir, & toute l'activit de leur

attention & toutes les combinaifons de

leur prudence. Il leur toit important que

cette fertile partie de l'Europe demeurt

partage entre plufieurs Nations, jufqu' ce

qu'on pt s'tablir fur les ruines de celle

qui la premire efuieroit un revers de

fortune. Je fuppofe ici
,
comme on le voit,

les projets de l'ambition dont je ne prtends

juftifier, ni Charles-Martel ni [es enfans.

Il eft prouv par leur conduite qu'ils eurent

de bonne heure des vues fur l'Italie, qui

certainement ne pouvoit refier dans l'tat

o on la voyoit alors. L'exarquat de Ra-

venne & le territoire de Rome ne dvoient

pas tenir long -temps contre les Peuples

guerriers qui les environnoient; & Ppin
Tome V. N
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toit bien perfuad que tt ou tard il s'en

rendroit ie matre. Jufque-l (on intrt

toit de dfendre ies Lombards contre les

Sarrafins, & de ne fe montrer l'ennemi

des premiers, que lorfqu'il auroit form en

Italie un tablissement aflez confidrable

pour n'avoir plus rien craindre des autres.

A l'gard des Grecs, il y avoit dj long-

temps qu'il
ne les comptoit pour rien.

3. Ajoutons ces vues qui occuprent

le gouvernement Franois, l'attention
qu'il

devoit porter en mme-temps fur les Ducs

des Provinces frontires , pour empcher

galement , & les liaifons dangereufes &
les rvoltes, & nous aurons une jufte ide

des intrts politiques du Royaume la fin

de la premire race. En gnral les tats

de cette Monarchie toient ds -lors trop

tendus ; il fallut dans la fuite toute la

vigueur du gnie de Charlemagne pour

foutenir, les unes par les autres, toutes les

parties
de ce vafte difice,& pour l'accrotre

encore : Mais dans l'ordre moral , comme
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dans l'ordre phyfique, les hommes ne

pourront jamais rien contre tes loix de ia

Nature; & la meilleure de toutes les poli-

tiques fera toujours celle qui Ce propofera

pour but de conferver & de fortifier le

Gouvernement ; non celle qui travaillera

letendre au-del du terme o doit natur

Tellement s arrter fon activit.

Fin du Sixime Difcours.

Nij
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SEPTIEME DISCOURS
SUR

L'HISTOIRE DE FRANCE.

PPIN SUR LE TRNE.
Commencement de la Seconde Race.

X e pi n
, que l'on a cru louer fuffifamment

aprs fa mort, en crivant fur fon tombeau ,

Cy gifl Ppin , pre de Charlemagne , avoit ,

comme nous l'avons dj pu remarquer ,

les qualits perfonnelles les plus minentes,

les grandes vues, le foin d'y rapporter tout,

le courage d'en attendre le fuccs. Voii

ce qui avoit caraclrif fa conduite avant

qu'il
ft plac fur le Trne.

Ce n'toit pas une entreprife facile, que
de dgoter entirement la Nation de cette

augufte & malheureufe famille de Clovis;

& pour conduire l fin le grand ouvrage
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de la rvolution, il avot fallu deux Princes

qui , comme Charles - Martel & Ppin,
fuffent capables de ne jamais perdre de

vue un fi grand intrt , de diriger vers

lui toutes leurs dmarches , & de ne fe

rebuter par aucun obftacle.

Au refte , fi la gloire de Ppin fut fon

comble, lorfqu'il
fe vit appel la Cou-

ronne par le vu de tous les premiers

niagiflrats de la Monarchie ; fi
, croyant

dominer plus facilement les vques que
les Grands ,

il ne voulut pas que les
fuffrages

de ceux-ci fuffent regards comme fon titre,

& s'il fe donna toujours comme invefti de

la Souverainet par l'ordre & la volont

de Dieu mme, il n'en fentit que mieux

combien toit pnible la charge qu'il
avoit

defire , 5c combien alloit tre laborieufe

la carrire
qu'il

devoit parcourir.

Jamais Prince ne fut plus oblig, par fon

propre intrt, d'tre grand & bienfaifant.

Il avoit devant les yeux, & ces premiers

Rois , qui avoient branl le Trne par

Niij
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leurs propres crimes, & ce* Monarques,
kur> ficceffeurs, qui en avoient t pr-

cipits pour s'y
tre endormis , & ces

vqties, qui venoient de publier, en

vertu d'une dcilion du Pape, qu'un Prince

indigne de rgner, pouvoit tre priv de

fon droit la Couronne, & ces Grands

qui, fe croyant tous en tat de la porter,

11e pou voient fe dilTunuler qu'ils venoient

de la donner. 11 falioit juftifier le choix

de la Nation & le jugement de l'Eglife;

faire oublier le Sang de Clovis , fe faire

aimer des Evques , rcompenfer , occuper ,

di (Traire les Grands : Voil les foins dont

le nouveau Monarque fentit
qu'il

toit

chargo

Je n'irai point chercher, pour ajouter

fa gloire, ces ridicules anecdotes contes

par les Moines qui, au commencement de

cette fconde race , crurent devoir faire

de leurs Hros les plus abfurdes pangy-

riques. Je ne dirai point, avec le Moine

de Saint -Gai, que, pour faire cefler les
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railleries que quelques Grands avoient faites

fur la petite taille du nouveau Souverain*

il fe prcipita dans l'arne, & alla combattre

Se vaincre un Lion furieux. L'auteur de

cette fable ne prouve point que Ppin ait

t capable de cette indcente folie, mais

que les bons Religieux du Monaftre de

Saint-Gai regardoient comme la plus haute

prouefle , le combat d'un Roi contre un

Lion ; & croyoient un Prince, capable de

cette intrpidit, plus grand que celui qui

et travaill (ans clat rendre (es peuples

riches & heureux. Concluons encore de

cette anecdote & de plufieurs autres contes

que l'on trouve dans nos A nnaliftes roman-

ci ers , qu'il faut cette poque , comme

toutes ies autres, commencer par juger les

Historiens eux-mmes, avant que de juger

les Princes fur ce qu'ils nous en difent.

Un ennemi dangereux pouvoit fufeiter

Ppin des affaires pnibles, & cet ennemi

toit fon propre frre. Ce Gripon qu'il avoit

entrepris inutilement de gagner , & dont

N iv
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il avoit enfuite paru ddaigner les efforts,

toi alors occup chez le Duc d'Aquitaine

femer les mf intelligences & les factions.

Tout ce qu'il
louhaitoit , toit de com-

mettre Ppin avec ces Ducs 8c ces Comtes,

auxquels il avoit tant d'obligation & devoit

tant de mnagemens. II et t dangereux

pour le nouveau Monarque de fe brouiller

avec eux, & cependant il ne vouloit, ni

ne pouvoit abandonner fon autorit. Ou

imagine bien qu'il
fut fou vent oblig de

condefcendre leurs volonts , & qu'il
n'ofa

pas toujours exiger avec hauteur l'obif-

fanc qui lui toit due* Cette prudence

icefaire dans les circonftances o ii fe

trouva, contribua augmenter le pouvoir

des Magiftrats.

Le protecteur de Gripon toit le fils de

cet ambitieux qui avoit eu pour projet de

fe faire, l'aide des Sarrafins ,
un Etat

fpar & indpendant. Ppin envoya lui

redemander le rbelle , & menaa d'en-

voyer une arme ; car il n'y avoit pas
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d'autre moyen de fe faire obir. Le Duc

d'Aquitaine conflern ne voulut point

rifquer lui-mme une rvolte contre fon

Souverain, & le malheureux Prince prit la

rfolution d'aller demander un afile au Roi

des Lombards. C'toit alors cet Adolphe
fi clbre dans l'Hiftoire de ce rgne , 8c

que vous allez voir inceftamment aux prifes

avec les Franois.

Ppin avoit prvu cette retraite ,
& il

donna fes ordres pour l'empcher. II toit

lui-mme occup combattre les Saxons,

qui, impatiens des tributs
qu'ils payoient,

ne manquoient jamais de fe rvolter, toutes

les fois que la France changeoit de Matre.

Gripon, au lieu de fe (auver dguif,&
de cacher (a marche, avoit voulu voyager

en Prince. Il avoit avec lui quelques amis

Se leurs troupes ; peut-tre le Duc d'Aqui-

taine lui en avoit-il prt. Il s'avanoit en

corps d'arme ; mais Ppin avoit pris
fes pr-

cautions, pour quil ne lui ft pas poiTible

de
pafler les Alpes. Toutes les Provinces
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avoient leurs milices ; celles de la Bourgogne

Transjurane commandes par Frdric, &
celles de la Province de Vienne qui avoient

pour Chef le Comte Thodore , formrent

une arme deftine obferver le Frre du

Roi. Celui-ci la rencontra dans la valle

de Mauriene , oelletoit venue l'attendre

(on
partage.

Il fallut combattre : Gripon
fe battit en dfefpr, & cette bataille o

il prit, cota galement la vie aux deux

Gnraux des troupes royales.

Cette nouvelle que Ppin reut Bonne

fur le Rhin, le dlivra des inquitudes &
des embarras que pouvoit lui caufer ce

gnie indomptable. II n'eut plus qu' en

impofer par la force aux Ducs des fron-

tires, dont la licence avoit t enhardie

par la rvolution. Il venoit dj de vaincre

les Saxons qui fe regardoient toujours plutt

comme une nation opprime & tributaire,

que comme un peuple fujet ,
& qui n'avoient

prefque d'autres relations avec la France,

que celles qui les avertiraient de leur propre
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foiblefle. En ne confkirant mme que
l'intrt de leur politique, les Maires du

Palais a voient d fouhaiter que les Saxons

eu fient des murs , & embraiTaient la

Religion Chrtienne. Les Prdicateurs de

I'E\ angile toient en mme tems les Aptres
de la fou million ; & voil pourquoi les

Chefs de cette Nation , qui ne vouloient

que l'indpendance, avoient chafie & per-

fcut les Evques & les Millionnaires*

Ppin , en doublant le tribut que les Saxons

avoient pay jufque-l , exigea qu'ils
lui

rpondirent de la vie des Pafteurs qui leur

feraient envoys.
La rduction des Saxons fut fui vie de

celle des Bretons. Le chteau de Vannes

fut pris, & Ppin fe trouva galement

Tune & l'autre expdition. Celle qui

cota la vie fon frre, fut la feule qu'il

ne voulut pas commander.

En gnral ce qui caraclrifa Charles-

Martel, Ppin & Charlemagne, fut cette

prodigieufe aclivit qui les portoit d'un
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bout l'autre d'un Empire beaucoup plus

vafte que ne i'eft aujourd'hui la France. Les

derniers Princes de la Mailon de Clovis

il avoient t vus nulle part ; ceux-ci toient

par- tout ; & cette incroyable rapidit
toit

en mme temps & une preuve de leur bonne

adminiftration , & un moyen de conferver

l'autorit qui la maintenoit. Ces Princes,

dans toutes leurs courfes militaires , v-oya.-

geoient cheval ; les relais toient difperfs

dans tous les domaines du Roi, & de -l

envoys dans les lieux o le Souverain

devoit les rencontrer. Le Comte de l'Ecurie

ou Conntable donnoit (es ordres aux diff-

rens Marchaux; & ceux-ci, de concert

avec les Manfionnaires auxquels leur Chef

envoyoit l'tat des lieux par o on devoit

paiTer, diipofoient tout fur la route. Il ne

falloit pas , comme aujourd'hui , transporter

lentement une arme d'un bout du royaume
l'autre. Le Souverain qui avoit donn [gs

ordres l'avance de raffembler les troupes

des Provinces ck de joindre de proche eoj
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proche celles d'un pays celles d'un autre,

n'avoit plus qu' venir fe mettre leur tte.

Tous les Magiftrats qu'il
rencontroit fur fa

route, toient autant de Gnraux auxquels

il donnoit fes ordres en pailnt , & alfignoit

des rendez- yous qui n'toient jamais fort

loigns. Au refle l plupart des chemins

romains fubfiitoient : on les avoit allez

bien entretenus fous la premire race, &
la Reine Brunehault en avoit mme fait

faire plufieurs dont on voit encore au-

jourd'hui ds vertiges. Ce ne fut que

pendant les dfordres de la troifime race,

qu'ils
furent prefque totalement dtruits ;

& quiconque a voyag en Allemagne,

s'eft fouvent aperu que l'adminiflration

fodale eft peu favorable ce genre de

police fi nceflaire dans les grands Etats.

Je n'entrerai point dans le dtail de

toutes les courfes que fit Ppin, tantt

pour rprimer l'audace de fcs ennemis,

tantt pour ramener la confiance de ceux:

qui lui avoient mis la couronne fur la tte :
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je viens aux grands vnemens qui illus-

trrent fon rgne , affermirent fon pouvoir,

& prparrent la grandeur de Charlemagne,

II ne parot pas qu'il
ait eu d'abord aucun

projet
d'tendre les bornes de la Monar-

chie au-del des Alpes ou des Pyrnes;
il devoit lui fuffire d'avoir lev fi haut la

fortune de fa Maifon. La prudence ne lui

permettoit pas de la commettre aux rifques

qui accompagnent toujours les expditions

lointaines. Il fouhaitoit daffoiblir les Puif-

fances d'Efpagne & d'Italie ; il ne vouloit

point qu'elles puffent un jour fe runir

contre lui. Tel toit fon unique intrt.

Il n'avoit pas cru faire une conqute

en rduifant fous fon obifance quelques

villes du Languedoc, telles que Bziers,

Nmes , Agde & Magalone , qui , fous

Charles -Martel, voyant s'clipfer la puif-

fance du Monarque, avoient cru pouvoir

fe rendre indpendantes, & s'toient mifes

fous la protection d'un Comte Got.

Peu de temps aprs, un Emir Sarrafin
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lui avoit livr les villes de Barcelonne &
de Gironne ; mais ces deuxfuccs n'avoient

rien cot ks armes : tout avoit t le

fruit de fa prudence & de fes ngociations.

Nous Talions voir oblig de fe mler des

affaires d'Italie , & entran des conqutes

par le plan mme qu'il
fut oblig de fuivre

pour fe conferver.

Aflolphe rgnoit en Lombardie : il avoit

fuccd Rachis, (on frre, qui, fuivant

l'exemple de Carloman, toit defcendu du

trne pour porter le cilice au Mont CafTin.

Adolphe toit ambitieux ; matre d'une

partie de l'Italie , il fouhaitoit d'enlever

aux Grecs ce
qu'ils y pofTdoient encore.

Mais n'et- il t que politique , il lui

importoit de ne pas laiffer accrotre la

puiflance des Sarrafins. Or telle toit alors

la foiblefTe de la Cour de Conftantinople,

que l'Exarquat de Ravenne, hors d'tat

de dfenfe, & ne recevant aucun fecours,

ne pouvoit manquer de devenir la proie ,

ou des Maures , ou des Lombards,
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Ravenne fut donc afllg & pris par

Aftolphe. L'Exarquat dont cette ville toit

la mtropole ,
avoit dur cent quatre-vingt-

cinq ans depuis les conqutes de Blifaire.

Les villes de la Pentapole ouvrirent leurs

portes au vainqueur : il ne reftoit plus que

Rome foumettre ; & Aftolphe, matre

abfolu de l'Italie, n'et pas eu de peine

chaffer les Sarrafms des extrmits
qu'ils y

occupoient.

Etienne III toit alors fur le Sige de

Saint Pierre : il toit le fcond fucceflur

de Zacharie , qui Ppin avoit eu de fi

grandes obligations.
Rien ne l'obligeoit de

fe foumettre aux Lombards, & il n avoit

rien attendre des Grecs : il crut
qu'il

toit

temps que le Monarque Franois payt

t'glife de Rome le prix de l'important

fervice qu'il
en avoit reu. Il n'eft pas

ncevTaire de fuppofer ici que les Papes

fongeaifent
ds- lors fe rendre Souverains

de cette capitale
du Monde Chrtien :

nous verrons bientt qu'ils
ne le devinrent

que
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que long-temps aprs, peu -prs de la

mme manire dont tant de Magiftrats ,

dpendans de ia Monarchie Franoife, fe

partagrent les dbris de l'Empire des

Carlovingiens. Mais il faut convenir que
Rome abandonne par les Empereurs de

Conftantinople , Rome qui avoit toujours

fait tant de cas de fa libert, avoit au

moins le droit de (e choihr un Souverain

qui s'impost lui-mme le devoir de la

protger. Etienne commena par profiter

des fautes que fit Adolphe.
Ce Prince, poiTefTeur de l'Exarquat,

n'avoit qu'un parti prendre. II pouvoit

fommer les Romains de le reconnotre

pour leur Souverain, fe mettre lui-mme

aux droits de l'Empereur Grec
, & en

confquence promettre l'Eglife & aux

citoyens de Rome la confervation de leur

libert Se de leurs proprits ; fur le refus,

afliger cette Capitale , s*en rendre matre

par la force, & lgitimer enfuite fon titre

par la juflice de fon gouvernement. S'il

Tome V, O
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l'et fait , il n'et t qu'un conqurant ;

il et pu devenir enfuite un vritable

Monarque : il ne s'annona que comme

un brigand.

L'glife avot de grands & magnifiques

domaines ; il les fit ravager par fon arme :

celle-ci brla les maifons , enleva les

efclaves & les hommes libres ; & fans

faire le fige de Rome , dvafta fon ter-

ritoire

Le Pape envoya fon propre frre au

Roi des Lombards. Ce Ngociateur toit

un Diacre nomm Paul : il fut charg de

propofer une trve ; & elle fut conclue

pour quarante ans.

Ce fut une faute que fit Adolphe.

Autant la conduite du Pape toit jufte

c raifonnable dans cette occafion, autant

celle de la Cour de Pavie fut imprudente

& dangereufe. J'ai dj dit que (buvent

j'oferois mettre les Princes pour qui j'cris

la place de ceux dont je leur fais obferver

les dmarches : Que mon augufle Lecteur
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confente donc d'tre dans ce moment le

Roi de Lombardie ,
&

qu'il daigne couter

les reprfentations quauroit pu faire fur

ce trait un Miniftre jufle, fage & dfin-

trefe.

Ecoutez-moi, Prince, auroit-il pu
lui dire. Quelle efl ia nature de Tenga-

gement que l'on vous propofe de foulerire

dans ce moment ? Une trve , dit - on.

Mais avec qui tes -vous en guerre ?

Quelle efl la Puiflnce qui a droit de

donner des loix dans le pays ravag par

vos troupes ? C'eft fur l'Empereur Grec

que vous avez conquis l'Exarquat ; c'eft

lui que vous faites la guerre , & je veux

bien la fuppofer jufte : je veux que vous

foyez en droit d'ter aux Grecs tout ce

qu'ils pofsdent en Italie. Le Pape elt

l'vque & le premier citoyen de Rome ;

mais il n'eft que le premier fujet de la

Puiflnce votre ennemie. Je conois que,

comme adminiftrateur des domaines de

TEglife dont vos troupes font e flau,

Oij
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il a intrt d'arrter les vexations

qu'il

prouve : de quelque nature que foit

l'acle qui fufpendra la fureur de vos

35 foidats , il ie fignera donc honorablement.

3> Mais vous , Prince , fongez- vous au trait

que vous allez foufcrire Quels font ies

engagemens de ia trve que Ton vous

propofe ? Eft-ce une armiftice pour un

temps ! Le trait ne liera point le Sou-

*> verain de Rome avec qui il n'aura point

t conclu. Les Romains ne font point

vos fujets : ils reftent ceux de l'Empereur ;

5> & s'il le leur ordonne , ils feront obligs
de prendre les armes contre vous. N'eft-ce

au contraire de votre part que l'obligation
- de n'tre ni un brigand ni un incendiaire?

La trve n'ajoute vos devoirs naturels,

que la honte d'avoir eu befoin d'une

ftipulation. Croyez -moi donc, Prince;

renvoyez le Diacre Paul ; dites- lui : Les

>3 proprits de l'Eglife & les domaines des

^Romains ne tentent point mon avarice;

mais je crois avoir droit d'exercer fur

33

33
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vous toute cette puiflance protectrice
*

dont l'Empereur femble avoir abdiqu

les devoirs : & c'eft parce qu'il ne fe

met pas peine , ou eft dans
l'impofTibilit

de dfendre vos proprits contre les te

injuftes ravages de mes foldats, que je

crois tre en droit de me mettre fa

place, pour afiurer Rome fa libert,

fa furet & fon bonheur. Je n'ai pas

befoin de trve pour interdire mes *

troupes le pillage & les cruauts. Vous ce

tes venus m'avertir de leurs excs ; mes <c

ordres font donns ; mais ouvrez - moi

vos portes ; & , en me reconnoiint

comme votre Souverain, regardez
-moi

dformais comme charg de la confer- ;

vation de vos droits.

Sur cette rponfe noble & raisonnable ,

qu'auroient pu faire le Snat , le Peuple ,

le Pape lui-mme l Demander du temps
l'ennemi , & avertir l'Empereur de l'extr-

mit o ils toient rduits. L'impuiflnce

des Grecs et dgag les Romains , & affur

O ni
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Aftolphe leur foumiffion, ou laiff un

libre cours fa conqute.

Que fait au contraire celui-ci l II foufcrit

une trve avec le Pontife qui! doit regarder

comme fon fujet,
Rome efi foumife, &

comme celui d'un Souverain tranger,

elle eft affez forte pour rfifter. H joint

enfuite l'infidlit l'imprudence : cette

trve qu'il
a figne pour quarante ans, il la

viole au bout de quatre
mois : il veut alors

tre reconnu pour Souverain de Rome, &
foumettre tous (es habitans un impt

perfonnel.

Etienne avoit eu raifon de propofer &
de foufcrire le trait. Pafteur bienfaifant,

l cartoit de fon troupeau le flau de la

tnierre : politique habile, il aiuroit pour

quarante ans, fon fige, la puiflnce de

gouvernement dans la mtropole de l'Italie ;

& pour l'acqurir , il n avoit t que le lib-

rateur de la patrie.

La trve une fois rompue, le Pape en-

vole de nouveau des Dputs au Roi de
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Lombardie : ils font reus avec hauteur.

C'eft alors qu'arrivent enfin ceux de

la Cour de Conftantinople. Conilantin

Copronyme , hors d'tat d'envoyer des

troupes, fait propofer ia Cour de Pavie,

de nommer un Miniftre qui vienne fut

les bords du Bofphore traiter toutes les

affaires d'Italie.

Adolphe toit le plus fort ; il avoit les

armes la main ; mais il
s'agiffoit de fe

rendre le matre de Rome, de Rome, o

depuis fi long-temps le Saint-Sige exerot

la plus douce de toutes les autorits : alors il

ne donnoit pas encore des couronnes, &
c'eft pour cela peut-tre que ks dcifions,

univerfellement refpecles par les Princes,

toient regardes comme les oracles de

Dieu mme. Le Roi Lombard fentit que,

pour fou mettre la Ville, il falloit s'aiurer

de l'obifince de fon Pafteur, & qu'il ne

le rduiroit qu'en lui prfentant un titre

lgitime. Sans renoncer aux avantages que
la force lui donnoit fur les Grecs, il crut

O iv
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qu'un trait poirroit feul lui acqurir irr-

vocablement l'Italie , & ter galement ,

& au Pape tout motif de rfiftance , & aux

Franois tout prtexte d'intervention. II

tint Rome bloque, & envoya des Plni-

potentiaires Conftantinopie.

Par -l cependant il donna au Pontife

le temps de ngocier avec la feule Puiflnce

qui pt balancer & rendre inutiles les

efforts des Lombards. Etienne crivit au

Monarque Franois ; lui peignit les injuftices

& les ravages de l'ennemi ; lui demanda

la permiiion de fe retirer en France, &
Tinviia lui en fournir les moyens.

Adolphe n'avoit point quitt Pavie ; il

fe fioit aux foins de ks Gnraux ; mais tel

toit alors le refpel que l'on avoit pour le

Saini-Sige, que le Roi Lombard lui mme
n'et pu fermer le pafige aux Dputs de

Ppin, qui fe prfentrent comme envoys
au Pontife par leur Matre.

A peine eurent-ils tait quelque fjour

Rome , qu'il pafa pour confiant que l'on
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n'attendoit plus rien des ngociations de

Conflantinople , & que l'Empereur avoit

charg te Pape lui-mme de fes infini tions

auprs d'Aftolphe.

Sous ce prtexte , Etienne demande

un fauf- conduit : les Dputs Franois

l'accompagnent ,
& arrivent avec lui

Pavie. I!s aiflent galement l'audience

publique, dans laquelle le Pontife, au nom

de Conflantin , fon Souverain , demande

la reftitution de l'Exarquat, & la retraite

de l'arme.

Le refus avoit t prvu ; mais ce

qu'Adolphe ne prvoyoit peut-tre pas

lui-mme ,
toit la demande qui lui fut

faite fur le champ de vouloir bien per-

mettre au Pape de fe retirer en France

pendant la guerre.

On n'eft pas furpris fans doute de tous

ies efforts que fit le Prince Lombard , pour

le dtourner de cette rfolution. C'toit

fur- tout parmi les dfordres d'un fige ,

que les peuples avoient le plus de be(oin
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de la tendre follicitude & de la prfence
de leur Evque. Adolphe avoit prfenter

les plus fortes railbns ; mais il n'ofoit les

dire toutes : il fentoit que ce voyage en

France alloit mettre l'Italie en feu.

Pourquoi n'ufa-t-il donc pas , pour

l'empcher , des forces dont il pouvoit

difpofer ? Ce parti et peut-tre t le

plus prudent. Cependant le Pape n'toit

point fon fujet ; il n'toit pour lui que
ie Pafleur commun des fidles, & le Suc-

ceieur de Saint Pierre. Les Ambafadeurs

de France toient l, & ne difTimuloient

point les ordres
qu'ils

avoient de remmener.

Les Miniflres de Pavie craignirent d'irriter

les Franois, & de s'attirer encore plus

frement le reflentment de Ppin : peut-

tre auffi pensrent- ils que l'abfence du

Pape rendroit les Romains plus dociles.

Soit faux calcul ,
foit foiblefe, la permiffion

An>752> fut accorde : le Pape & les Ambafadeurs,

trop heureux de l'avoir obtenue , traver-

srent l'Italie rapidement, & ne fe crurent
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en furet , que lorfqu'iis eurent paff les

Alpes.

Un Duc & un Evque Franois vinrent

fur les frontires offrir au Chef de rgiiie

les hommages du Roi & des Grands. Ppin

lui-mme, aprs avoir envoy au-devant

de lui le jeune Prince Charles, fon fils,

vint pour le recevoir une Mai fon Royale,

nomme Ponthion. La Reine, les Princes,

toute la Cour, firent cortge au Pontiie;

& le Roi defcendit de cheval pour le faluer ,

fans permettre qu'il
mt lui-mme pied

terre. Ce fut le 6 Janvier 754, que fe

fit cette clbre entrevue, dont les fuites

dvoient tre fi importantes.

Le Pape paffa l'hiver en France. On

imagine aifment les grands intrts dont

Ppin & lui furent occups. Le premier

vouloit affermir la couronne fur l tte;

l'autre vouloit affurer au Saint-Sige, fur une

partie de l'Italie , une autorit qu'il
exeroit

depuis long -temps, & dont Adolphe n'et

pas manqu de le dpouiller. Avant tout,
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il tut rfolu que Ton ritrerait Saint-

Denys ia pieufe crmonie du Sacre. II

falloit frapper de nouveau les yeux des

peuples par le plus impofant de tous les

fpeclacles, & achever de les perfuader que
Dieu avoit rejet la race de Clovis , pour
mettre fur le trne une famille plus digne

de fconder (es vues. Que Ton fe repr-
fente maintenant le Vicaire de Jfus-Chrift

ia tte de tous les Evques de France,

non -feulement montrant la Nation le

Roi que Dieu lui a donn , mais prtendant

confrer ce Prince, par Fonction fainte

qu'il ritre , le pouvoir le plus tendu

qu'un homme puife avoir fur la focit ;

le rendant par cette efpce de Sacrement

FOhit du Seigneur, le Reprfentant , le

Magiflrat de Dieu mme, & prononant les

plus terribles anathmes contre quiconque

manqueroit de fidlit cette race choifie :

quelle impreffion profonde cette mmorable

crmonie ne dut-elle pas faire fur tous les

efprits
!
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Ce grand vnement fut annonc, c-

lbr , comment par tout le Clerg ; il

devint le texte des inftru&ions de tous les

Evques ; & pour qu'il
ft bien avr,

que le pouvoir de lier & de dlier, qui

appartenoit l'Eglife, pouvoit feui brifer

ou ferrer les nuds qui .attachoient !e

peuple fon Prince, Ppin eut foin de

demander de nouveau une abfolution fo-

lennelle : il fut dclar par le Pape, libre

jamais de tout ce qu'il avoit promis au

Sang de Clovis.

Quiconque connot combien il eft aif

de femer parmi le peuple des opinions

nouvelles , ne fera pas furpris des progrs

que fit celle-ci. Tout fe runiioit pour
elle : l'intrt du Roi qui craignoit pour (

poftrit ; celui des Grands qui cherchoient

fe juftifier ; celui du Pape & des Evques

qui de ce moment devenoient les organes

de la Divinit pour difpofer des couronnes.

Joignez cela l'autorit des textes faints

mal entendus ; le refpel pour la
religion
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qui depuis long -temps toit la fauve*

garde des peuples, & dont on s'imagnoit

affermir pour jamais l'empire ; le vu
fecret que firent ceux-ci , pour que l'autorit

paftorale temprt dornavant la rigueur de

ce pouvoir qui jufque-l avoit tout craf;

l'efprance conue par les Magiftrats, que

le Monarque craindroit davantage la Divi-

nit, lorfqu'il
fentiroit qu'EHe peut oter

une couronne qu'EHe a donne ; enfin

jufqu'
l'ide majeftueufe que l'on conut

alors d'une Monarchie o l'on ne regarda

plus la fouverainet , que comme une

manation de l'autorit de Dieu. Tout fe

runit pour faire , du fyftme imagin

pour affermir le pouvoir de Ppin , une

efpce de dogme politique qui devint la

dolrine dominante de la Nation.

Ppin en fut-il bloui lui-mme? J'ai

peine le croire ;
mais les peuples le

furent, & il en profita.
Il fut leurs

yeux un nouveau David ; cela lui fuffit :

il ne prvit point les confquences de
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cette doctrine ; ou , s'il les prvit , il Je

repofa fur les vnemens qui pouvoient

en dtourner les effets. Hlas ! II n'y a

que la vrit , & la vrit toute pure ,

dont les Rois n'aient jamais rien craindre.

Nous verrons bientt cette opinion faufie,

fur laquelle on voulut tablir les droits de

cette nouvelle Maifon, devenir l'une des

caufes de fa ruine.

Lorfque le Monarque Franois eut tir

du Pape tout ce que celui-ci pouvoit faire

en fa faveur , on traita fans doute , on

i'occupa frieufement des affaires d'Italie ;

mais il toit dangereux que la condefcen-

dance de la Cour de France n'annont

une ambition trop marque. Ppin eut

d'abord l'air de la plus grande modration:

il affecla de ne prononcer aucune rfolution.

Il penfa que les excs des Lombards ache-

veroient de rendre leur domination odieufe

lux Romains : il fembla mme vouloir

tonner Adolphe le temps de rpondre
aux reproches qu'on lui faifoit , & ne
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vouloir tre que mdiateur entre ce Prince

& le Pape.

Le Roi des Lombards auroit d prendre

ds-lors toutes (es prcautions pour fermer

aux Franois le pafge des Alpes ; il

fconda lui-mme les vues de Ppin, en

eflyant de tourner l'affaire en ngociation.

Il envoya en France l'Abb du Mont-

Caffin qui fe fit accompagner du Prince

Carloman. On juge bien que les inftances

de celui-ci furent, ou peu prenantes, ou

facilement ludes. On croit que fa demande

dplut galement , & au Roi fon frre ,

& au Pape. Ce qu'il y a de fur, c'eft

qu'il
ne retourna point en Italie. Anaflafe

dt qu'il
reut de l'un & de l'autre l'ordre

de fe retirer dans un Monaftre Vienne,

o il paf le refte de fa vie.

11 toit difficile que Ppin promt au

Pape de porter la guerre en Italie , avant

que d'tre bien fur que l'entreprife feroit

approuve par ces grands Magidrats , fans

lefquels il lui toit impoffibie de difpofer

des
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des troupes, & qu'il

avoit le plus grand

intrt de ne point mcontenter. En atten-

dant qu'il pt s'aflurer d'eux , il crut pouvoir

accepter pour lui & pour fa famille le titr

de Patrice que les Romains lui dfrrent,
fans doute pour lui annoncer combien ils

comptoient fur fa protection.

Au refte, quelque befoin que le Pape eut

alors du fecours de la France , on doit lui

rendre une juftice, c'eft
qu'il ne fit, pour

l'obtenir, rien d'indigne de fon caractre Se

de f dignit. Suppliant auprs d'un grand

Roi, il n'oublia point qu'il
toit Miniftre

de J. C. & le Pafteur d. Ppin lui-mme.

Le Prince toit dgot de la Reine, fa

femme : depuis long-temps il cherchoit

un prtexte de divorce, & alors il toit

trs-aife d'en trouver. Les petits -fils de

Clovis enflent mis moins de mnagement
dans leurs dmarches. Ppin fentit combien

il lui toit important de refpeler les Ioix.

Celles du mariage font celles de Dieu mme ;

mais il crut que le Pape pourroit diflbudre

Tome K P
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le nud qui ie lioit, en dcidant
qu'il

avoit t irrgulirement tifTu. II en parla

Etienne; il le prefi; mais le Pontife fut

inbranlable. La Reine Bertrade conferva

(es droits , & fi elle ne recouvra pas le cur
de fon poux , elle ne fut pas du moins

humilie par le fcandale d'une rpudiation

qui avoit tant d'exemples.

Ppin devoit tout l'afmble des

Grands. Depuis le rgne des Maires du

Palais, on ne prenoit aucune rfolution

importante (ans la convoquer : il fuffifoit

au Roi de ne point biffer aux Magiftrats

une autorit diffrente de celle dont ils

avoient joui fous la premire race ; il et
tout perdu , s'il f ft diipenf de les

confulter.

Depuis que le Pape toit en France, le

Roi avoit dj tenu Chierfy-fur-Oife un

plaid gnral , o furent appels tous les

Grands & tous les vques. C'toit-l que

J'on avoit donn audience au Prince Car-

loman & l'Abb du Mont-Caffin. Le Roi



sur l'Hist. de France, zzj

y avoit propof la guerre ; mais ce projet

avoit fouffert beaucoup de contradiction

On fe rappeloit combien , fous la premire
race , ces expditions lointaines avoient

t malheureufes. Eginhard, Secrtaire de

Chademagne, raconte mme, dans la Vie

de ce Prince, que piufieurs Ducs avoient

of reprfenter Ppin que, quelque atta-

chement qu'ils enflent pour fa perfonne,
ils ne le fuivroient point en Italie (a).

Le Roi toit trop prudent pour s'expofer

fouvent de pareilles reprfentations , &
pour provoquer des rponfes fi nergiques.

II voulut commencer par conftater rinjuftice

d'Aftolphe , Se lui envoya des Ambaf-

fadeurs : ils furent chargs de demander la

reftitution de Ravenne & de i'Exarquat.

La propofition fut rejete. Aflolphe averti

vraifemblablement par l'Abb du Mont-

CafTm, tmoin de ce qui s'toit pafle dans

le premier plaid, fe flatta que le nouveau

(a) VUa Car* Mag< per Eginh, art. 6.

Pij
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Roi ne feroit pas affez puifnt pour d-
cider la guerre une Nation , dont il

toit prouv qu'il
ne difpofoit point encore

en matre.

Ce fut alors que Ppin convoqua une

fconde aflembie : on avoit commenc

par s'affurer de ia plupart des Grands ; car

la guerre y fut rfolue, comme le feul

moyen qui reftt de dfendre
i'Eglife

contre a tyrannie des Lombards. Ce fut

toujours fous ce prtexte, que ie Roi &
le Pape cachrent leurs projets. Nous ne

faifons qu'indiquer ici ies faits ; nous ne

les jugeons point.

Ppin donne (es ordres pour que les

troupes ies plus voifines de cette frontire

s'emparent promptement du Pas-de-Suze.

Adolphe avoit eu la mme attention , &
toit le matre de ce paflage du ct qui

regarde l'Italie. Bientt le Roi, la tte

de fon arme , s'avance par la valle de

Maurienne ; le Pas-de-Suze eft forc aprs
une bataille fanglante. Dj les Franois
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font en Lombardie, & Aftolphe eft

affig

dans (a Capitale.

Le Pape avoit accompagn le Roi dans

fa marche ; il avoit mme crit ia Cour

de Pavie, pour l'engager un accommo-

dement qui , aprs une bataille gagne , ne

pou voit tre que favorable l'glife. Les

proportions furent renouveles pendant

le fige. Adolphe promit tout, condition

que Ppin rentreroit en France. II s'en-

gagea rendre Ravenne avec les Places de

l'Exarquat, & ne former aucune entre-,

prife fur le territoire de Rome.

Cette remife de plufieurs Places , qui

avoient appartenu l'Empereur Grec, les

faifoit pair fous la domination du Roi;

mais preff lui-mme de repaffer les Alpes ,

il chargea le Pontife de l'excution du Trait

de Pavie, & lui confia fur ces nouveaux

tats la Magistrature fuprme. Ainfi devenu

le Reprfentant du Monarque Franois, le

Pape fut reconduit Rome avec un ap-

pareil qui rendit fa marche une efpce d$

P
iij
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triomphe. L'Abb Fuldrade, Commiffaire

du Roi, fous le titre de Legatus , avoit

reu ordre de raccompagner , & de lui

faire rendre & tous les refpecls ds ion

autorit paftorale , & tous les honneurs

ds fa nouvelle dignit. Etienne fut reu

dans fa Mtropole, non-feulement comme

Pontife, mais comme Sauveur, & prefque

comme Souverain de Rome,

Ce fut ce pouvoir exerc alors en Italie

par le premier vque du monde Chrtien ,

qui donna lieu, plus d'un ficle aprs, la

fameufe Iiiftoire de la donation de Ppin,

que Ton place cette poque. Ce trait

hiftorique mrite d'tre approfondi , &
nous l'examinerons dans la fuite. H eft (ans

doute intreflnt de dcouvrir le premier

titre de la Souverainet du Pape : fous

prvenir cet gard le dtail des preuves

qui nous ont frapps , qu'il
nous foit permis

d'annoncer ds - -
prfent que l'autorit

temporelle dont i! jouit , a galement pour

origine, & le Gouvernement municipal
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qui lavait rendu le premier citoyen de

Rome , & les bienfaits de nos Rois qui

l'en firent le premier Magiftrat.

A peine Ppin fut -il rentr dans fes

Etats , qu'Aflolphe fongea luder l'excu-

tion de tous fes engagemens. L'anne 7 5 5

fut employe imaginer des fubterfuges

pour retarder la reftitution des Places entre

les mains des Officiers franois , qui tous

avoient ordre d'en remettre la garde au

Pontife. On fe brouilla ; c'toit tout ce que
fouhaitoient les Miniftres de Lombardie ;

& Adolphe, au lieu de rendre l'Exarquat,

vint mettre le fige devant Rome. II fe

fiattoit de la prendre > avant mme que

Ppin pt en tre averti.

Il l'toit cependant, & dj il (bngeoit

repaflr les Alpes , lorfqu'il reut cette

fameufe lettre adreflee par le Pape au Roi,

aux deux Princes fes fils , aux Evques ,

aux Prtres, aux Abbs, aux Ducs & aux

Comtes , & toute l'arme franoife. Elle

efl crite au nom du Peuple Romain dont

P iv
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elle exprime les alarmes. Cette ptre

devoit tre lue dans le plaid ; mais le Roi

en reut deux autres en mme temps;

l'une du Pape feul , l'autre crite au nom

de l'Aptre Sa-int- Pierre.

Ppin n'avoit pas befoin de tout le pa-

thtique que contiennent ces pices, pour

fentir combien il lui toit important de

conferver fa conqute. Il avoit le plus

grand intrt d'empcher que les Lombards

ne deviniTent les matres de toute l'Italie:

il difoit tout haut qu'il
marchoit au fecours

de l'glife ; il favoit bien que c'taient fs

tats
qu'il

alloit dfendre.

Au moment o fon arme repafe les

Alpes , arrivent des Ambafadeurs de Confc

tantinople, pour prier le Roi de continuer

a guerre, & pour demander en mme
temps que fes conqutes fur les Lombards

foient reftitues l'Empereur. Ppin pro-

met de continuer Ces conqutes, mais d-
clare trs-nergiquement qu'il

ne fe croit

oblig aucune reftitution. Les Grecs (e
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retirrent avec celte rponfe , mais ne

quittrent le Roi, qu'aprs l'avoir vu corn-!

mencer le fige de Pavie.

C'toit aux pieds des murs de Rome,

qu'Adolphe attendoit les Franois : il apprit

avec la plus grande furprife que fa Capitale

toit affige, & il craignit de joindre la

perte des pays dont il s'toit empar, celle

de fes propres Etats. II envoya demander

la paix : Ppin qui n'avoit voulu que

conferver, ne fe rendit point difficile. On

prit pour rgle le Trait de Pavie : on

ajouta quelques places aux ceffions dj
faites : on ftipula des dcdommagemens.'
Pour cette fois, Ppin arbitre de l'Italie,

n'en voulut fortir que lorfque l'on auroit

confenti mettre l'Eglife en pofTeffion de

tous les territoires dont le gouvernement
lui toit confi. II fe montra dans Rome

en vritable Souverain ; fe mit aux pieds

du Pape pour en recevoir la communion,

& le vit aux fiens dans les afles d'admi-

niflration fuprme. II ne repafTa les Monts
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que lorfque le Traite eut t entirement

excut.
i

An. 7j& Adolphe cependant n'avoit point encore

irrvocablement renonc ks projets, &
fongeoit trouver de nouveaux fujets de

querelle, lorfqu'il
mourut la fin de l'anne

756. Rachis fon frre vivoit encore, mais

il toit Moine ; & d'ailleurs , comme on le

fait, on ne connoiflbit plus pour la couronne

de Lombardie aucunes loix de fucceffion.

Le trne toit la proie de quiconque avoit

en fa faveur, ou l'enthoufiafme des Chefs,

ou le fecours des troupes. Didier, Gnral

d'arme fous Adolphe, of, quoique Ro-

main , fe flatter de lui fuccder. Ses ennemis

& fes rivaux tirrent Rachis du monaftre,

& le mirent leur tte.

Le Pape vit natre avec plaifir cette

divifion dont il eut en quelque faon l'a-

vantage d'tre l'arbitre. Didier fentit bien

que celui -l refterot poffleur de la cou-

ronne, qui aurait pour lui le fecours de

la France & l'aveu de Ppin. II s'adrefii
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au Pontife, promit d'excuter de bonne

foi le Trait de Pavie, & d'ajouter aux

ceffions (Tipules, Bologne & ks dpen-
dances.

Fuidrade, Abb de Saint Denys, Com-

miflire de Ppin (b) , toit demeur dans

Rome , o il toit plus puiflnt que le

Pape. II alla lui-mme trouver Didier,

tandis qu'Etienne employoit & les repr-
(entations , & mme les menaces paltorales,

pour faire rentrer Rachis dans (on mo-

naflre , & pour dtacher de lui les Grands

qui avoient pris fon
parti.

Ce fut pour lors que le Pape (e vit vri-

tablement pofTefTeur de toutes les villes de

l'Exarquat , & put fe regarder comme matre

dans Rome. Jufque-l , malgr l'autorit de

Ppin, il avoit effuy mille difficults; & ce

fut cette ngociation, fagement conduite

(b) II exeroit dans Rome cette Magistrature que

l'on nommoit Lgation. J'ai djk parl de ces Legati,

qui , fous la deuxime race ? furent nomms Mijji

Dcminici.
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par l'Abb Fuldrade, que i'Egiife de Rome
dut l'exercice de cette autorit temporelle

que le Roi lui avoit confie. Jufqu'o s'-

tendoit-elle ? ce n'eft point ici le moment

d examiner cette queftion. L'Abb Vly (c)

qui, fur la foi d'un tmoignage trs -apo-

cryphe , parle des clefs de vingt -deux

villes que Fuldrade toit venu mettre fur

ie tombeau de S.* Pierre, aprs le fcond

Trait conclu avec Adolphe ,
a grande raifon

de dire que la Souverainet de la France

fut rferve ; mais il emploie une expref-

fion impropre , lorfqu'il
affure qu'Adolphe

s'toit reconnu vafal du Monarque franois.

Ce terme de VaJJal ne
fignifioit qu'un

Domeftique, un Officier du Prince. Les

relations fodales, telles que nous les avons

connues depuis, n'entroient point encore

dans la conftitution de la Monarchie fran>

oife. Elles fortirent dans la fuite des dbris

de la royaut qui pour lors toit encore

entire.
1 1 t 1 r nr

(c) Hift. de Fr. Tome /* in-4.. , /?. 198*
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H parot par les lettres que le Pape

crivoit alors Ppin, que non -feulement

Didier fut oblig de renoncer aux conqutes

que fon Prdceffeur avoit voulu faire fur les

Grecs ,
mais

qu'il perditmme une partie de

l'ancien territoire fur lequel s'toit tendue

la fouverainet des Lombards. Nous avons

dj vu que les Ducs de Spolette & de

Bnvent, pour tre moins dpendans du

Monarque, s'toient mis fous la protection

de S.* Pierre , dont ils avoient dfendu

les domaines. Le Pape fon tour travailla

les fouftraire l'autorit de Didier, &
pour fe les attacher encore davantage , il

fit reconnotre leur indpendance fous l

fuvegarde du S.* Sige, c'eft--dire, fous

la protection de cette Magiftrature fuprme

que le Pontife exeroit comme reprfen-

tant le Monarque franois.

Cette rvolution rendit Ppin l'arbitre

de l'Europe, & fa Cour fut toujours le

centre des ngociations qui eurent pour

obiet les intrts refpeclifs ds Cours de
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Conflantinople Se de Pavie. L'Empereur
avoit des Ambafideurs auprs de lui : le

Pape qui cherchoit tendre les bornes de

fou territoire aux dpens des Lombards 8c

des Grecs, lui rendoit fans celle compte
de fa conduite , & avoit auprs de lui

des Lgats toujours attentifs mnager la

faveur.

La puiflnee naiflnte de a Cour de

Rome & les accroiffemens rapides de

l'Empire franois , donnoient de vives

inquitudes un Prince qui ne pou voit

s'empcher de prvoir la dcadence dont fi

Monarchie toit menace. Lorfque Didier

fe crut affermi fur le trne, il regretta tout

ce qu'il
lui en avoit cot pour y monter.

Un foulvement gnral des Saxons obligea

Ppin de porter au nord toutes fes forces :

ce fut le temps que choifirent fes ennemis

pour lui fufeiter des affaires du ct du Midi,

An, 757. Le pape Etienne III toit mort ; Paul fon

frre lui avoit fuccd , & n'avoit eu rien

de plus preff que de renouveler Ppin
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par les lettres les plus foumifes, l'engage-

ment de la fidlit qu'il
lui devoit. Bientt

les Lombards fe jetrent fur les terres de

Tglife : leur principal prtexte toit la

protection accorde aux Ducs de Spolette

& de Bnvent , que Didier traitoit de

rbelles. Dj Je premier toit arrt & mis

dans les fers. Un autre Duc, nomm par

la Cour de Pavie , avoit pris fa place , &
le Duc de Bnvent avoit t

oblig de

fuir.

Une preuve que les plaintes de Didier

portoient principalement fur ces dmem-
bremens , ceft que pendant tout ce temps-l

il avoit la Cour de Ppin un Ambaffadeur

qui, charg de juftifier fon matre, fe ru-

iifbt au Miniftre de l'Empereur, pour

peindre le Pape comme un factieux qui,

non content de la fortune que fon Sige
venoit de faire, cherchoit mettre en feu

l'Italie, & y prenoit le parti de tous les

rvolts.

Heureufement le Pontife trouva auffi le

/
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moyen de faire paffer en France Ces propres

Miniftres. Combien Ppin toit grand alors !

Qu'il faifoit beau le voir conduire fa fuite

les Dputs de tant de Princes qui tous

rclamoient (a juftice, & partant du plaid

gnral de Compiegne , o il avoit reu le

ferment de fidlit de fon neveu Taflillon,

duc de Bavire, marcher contre les Saxons,

& promettre tous ces Miniftres, qu'il

examineroit enfuite les plaintes de leurs

Matres !

Didier cependant comptot beaucoup

moins fur ks ngociations la Cour de

France , que fur celles
qu'il avoit lies

dans le mme temps avec celle de Conftan-

tinople. L'Empereur dfefprant de fe faire

reftituer Rome & l'Exarquat, fe prtoit

un projet d'alliance offenfive & dfenfive

avec les Lombards, dont l'objet toit le

recouvrement des Etats cds en excution

des derniers Traits.

Ppin offenf des infractions par lefqu elles

Didier venoit de les violer, lui envoie des

Ambafladeurs
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mbaf leurs chargs de lui dclarer que

fes Franois font prts repafTer les Monts,

s'il ne rend juftice au Pape. Le Monarque
Lombard qui fait que les menaces de la

France auront un effet plus prompt que
les promettes de l'Empereur, s'accommode

avec le Pontife , feint d'excuter le trait,

fait quelques reftitutions , & les fufpend

enfuite dans l'efprance d'un fecours de

trois cents voiles dont les Minires de

l'Empereur le flattoient.

Cette flotte n'arriva point, & cependant

les hoftilits avoient recommenc Heu-

reufement pour la Cour de Pavie , Ppin
toit alors retenu en France. Une diverfion

que les Minires Lombards lui avoient

peut-tre fufcite par leurs intrigues , pen-

dant
qu'il triomphoit des Saxons, ne lui

permit pas fon retour de porter les armes

au-del des Alpes. Il
s'agifbit de maintenir

fon autorit dans (es propres Etats,

Nous avons dj dit que depuis long-

temps les Ducs d'Aquitaine affecloient une

Tome V. Q
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indpendance qui foroit ie Souverain de

recourir aux armes, toutes les fois
qu'il

s'agiffoit
de les rduire. Ces Princes n'ouL-

blioient pas qu'ils
toient du fang de Qovis;

lis n'avoient fouffert qu'avec peine de fe

voir fubordonns aux Maires du Palais ;

Se depuis que l'hritier de ceux-ci toit

fur e trne , Vaifre , fils & fucceffeur

d'Hunalde, oublioit les fermens qui atta-

choient f Maifon celle de Ppin , &,

clifoit : Je fuis libre , puifqu'il n'y a plus

en France de Rois lgitimes.

Ambitieux & guerrier , il avoit dj
fait quelques efforts inutiles pour fe fouf-

traire l'autorit du nouveau Monarque,
En 761 , il engagea dans fa rvolte deux

Magiftrats beaucoup moins puiflns que lui,

Humbert comte de Bourges , & Blandin

comte d'Auvergne, qui vraifemblabiement

avoient t autrefois fournis fon refbrt.

Ppin habitoit ordinairement les Pro-

vinces orientales de ia France : outre que
fa Maifon en toit originaire , il f croyoit
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particulirement oblig de veiller fur les

Saxons
qu'il

venoit de rduire une fconde

fois ; & ii tenoit Duren dans (e pays de

Jufiers un plaid gnral , lorfqu'il apprend

que Vaifre, la tte des troupes d'Aqui-

taine, & fcond par les deux Comtes

qui fe prtoient fes vues , porte le fer

& le feu dans la Bourgogne , ravage les

bords de la Sane , & brle les fauxbourgs
de Challon.

Le Monarque vole au fecours de ces Pro-

vinces. Le Duc d'Aquitaine aflemble tout

ce qu'il peut runir de forces : les Comtes

qui lui font fubordonns, fe rangent fous fes

drapeaux ; aucun d'eux n'examine contre

qui il va combattre ; il obit fon Sup-
rieur, & cela lui fuffit. Cette guerre civile

qui dura pludeurs annes , cota plus au

Roi de travaux & de peines, que ne lui

en avoit occafionn la rvolte d^s Saxons.

Je n'entrerai ici dans aucuns dtails ; ils

me ferviront dans la Lite dvelopper

l'efprit & les inconvniens des maximes

Qij
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qui furent alors regardes comme fa baie

du Gouvernement Franois.

Aprs quelques figes & deux campagnes

laborieufes , Ppin toit fur le point de

rduire le rebelle Vaifre , lorfqu'il fe vit

forc d'abandonner tous ces avantages ,

pour ailer prvenir un autre foulvement

moins attendu , & qui pouvoit avoir des

fuites encore plus fcheufes.

TafTilion , duc de Bavire , toit fou

neveu : inverti de cette dignit fuprme,
il lui avoit prt ferment dans un plaid

gnral tenu Compiegne immdiatement

avant la guerre de Saxe ; & depuis ce

temps -l il n'avoit point quitt
fa per-

fonne, foit que le Roi voulut achever

ion ducation, foit qu'il
fe dfit des em-

portemens de ce caractre fougueux.

Il toit encore dans l'arme qui faifoit

a guerre au Duc d'Aquitaine , lorfque

feignant une maladie qui lui fervit de

prtexte pour fe drober aux regards du

Roi, il part rapidement pour la Bavire*
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L , il annonce l'indpendance de fort

autorit, fe met la tte des troupes, leur

commande en Souverain , & jure de ne

plus fe rendre la Cour de fon oncle.

Ppin tonn craint les fuites d'un mouve-

ment qui peut fe communiquer jufque chez

les Saxons : il laifl fes Gnraux continuer

la guerre contre Vaifre, met en tat de

dfenfe les places qu'il avoit prifes fur iu,

& vient s'tablir Vormes, d'o il efl: en

tat d'clairer ies dmarches des Bavarois.

Cette retraite ralentit pendant quelque

temps la vivacit des expditions militaires ;

mais Ppin qui vouloit pour jamais affermir

fon autorit, fe propofoit alors moins de

rprimer, comme on l'avoit fait jufque-,
les entreprtes du Duc d'Aquitaine, que

de le rduire TimpolTibilit d'en former

de nouvelles.

Ainfi, au lieu que, dans la plupart des

guerres de ce temps-l, les Princes ne

fongeoient qu' fe venger, & dvaftoienf

le pays , Ppin ne travailla qu' s'y tablir*

Q m
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A mefure que fes troupes s'toient avances,

il avoit eu loin de nommer de nouveaux

Magiflrats dans toutes les Villes qui fe fou-

mettoient. La plupart de tous ces Comtes

qui s'toient fait un devoir de leur fidlit

au Duc d'Aquitaine , avoient t deftitus

& remplacs par de nouveaux Officiers. On
continua de fuivre ce plan , pendant tout

e temps que Ppin demeura V ormes. If

ordonnoit de-l toutes les oprations dont

fes Gnraux toiht chargs. Vaifre, en

fe retirant, toit oblig de dmanteler lui-

mme les places qu'il
abanJonnoit ; on

avoit foin d'en rtablir les fortifications,

& d'y mettre de nouvelles garniions. Le

Duc d'Aquitaine fe voyant fur le point de

perdre ainfi tous [es Eiats , veut faire

un dernier effort ; il raffemble toutes [es

troupes ; vient offrir la bataille, la perd,

& voit dtruire fon arme.

Une preuve que c'toient [es intrigues qui

avoient fduit & alin le jeune Tafillon,

c'efl que celui-ci n'eut pas plutt appris
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celte dfaite , qu'il fongea lui-mme

rentrer en grce , & faire fon Trait.

II employa ia mdiation du Pape ; mais il

n'en avoit pas befoin. Ppin s'toit content

d'obferver f conduite : inftruit de fes

mauvais deffeins, il avoit born fes foins

en prvenir l'excution ; & Taffiilon qui

n'avoit rien of entreprendre , avoit eu

plutt l'air del difgrce, que de la rvolte.

Son oncle le reut avec bont, & dut fe

fliciter d'avoir arrt par fa prudence l'effet

d'un complot d'autant plus dangereux que ,

fuivant toutes les apparences, le Roi des

Lombards avoit des engagemens fecrets

avec le Duc de Bavire qui venoit d'pou-
fer fa fille,& avec Vaifre qui depuis deux

ans ne travailloit qu' empcher les Franois

de parler en Italie.

Le Roi ne craignant plus de diverfon

du ct de la Germanie, fe remit en 7&J,
la tte de l'arme qui avoit continu

la guerre contre le Duc d'Aquitaine, &
s'avana

jufqu' la Garonne dans le deflein

Qiv
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de garder irrvocablement toutes les Places

qu'il
enlveroit au rebelle. Cette campagne

fut la dernire. Les peuples fe mettoiertt

aux pieds du vainqueur ; les Magiflrats des

Villes lui en apportoient les clefs , & lui

donnoient des otages. Ppin leur faifoit

prter ferment de fidlit, non -feulement

lui , mais Charles & Carloman (es

fils. Le Duc Vai ire abandonn s'enfuit en

Xaintonge, & y eft tu ; les uns difertt

par ks propres foldats ; les autres par un

aflaffin qui crut plaire au vainqueur, eu

fe chargeant de ce crime.

L'Hiftoire ne fa point imput Ppin :

fa juftice le mettoit au-deflus de tous les

foupons. Cependant cette mort le dlivroit

d'un concurrent qui , s'il et t heureux ,

et pu lui difputer le trne. Vaifre defcen-

doit de Ciotaire II, par Caribert, fcond

fils de ce Prince. L'Aquitaine avoit t

pour cette branche de la Famille Royale

une efpce d'apanage; & ce Duch, quoi-

que de la mme nature que les autres, toit
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depuis ce temps -l hrditaire. Ppin ne

voulut donc point crer un nouveau Duc,

& voil pourquoi M. ie Prfident Hnaut,

en employant une expreffion qui n'a t

imagine que long- temps aprs, dit que e

Duch d'Aquitaine fut pour lors runi la

Couronne. Nous verrons bientt Charle-

magne rtablir cette Magistrature fuprme
fous un nom plus refpeclable encore ; mais

jufque-l les ordres du Prince furent adrefles

immdiatement aux Officiers qui depuis

long -temps n'occupoient que le fcond

rang dans l'ancienne hirarchie, & qui,

pendant le cours de la guerre , avoient

tous prt le ferment de fidlit au

vainqueur.

Alors Ppin , paifible pofTeiTeur de la

plus vafte Monarchie qui ft en Europe,

put fe flatter de donner tous (es foins

l'administration intrieure. Il lui refloit

encore l'Italie pacifier, Se au milieu de

fes conqutes il ne perdoit point Rome
de vue.
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La Chaire de Saint Pierre, en effet,

depuis le Trait de Pavie , toit jointe

une Dignit, ou, pour nous fervir d'une

expreffion qui alors ne fignifoit pas autre

chofe , une Principaut capable de r-
veiller l'ambition de quiconque afpiroit

un grand pouvoir. La Tiare place
fur une tte ou fur une autre, pouvoit
tre un moyen, ou d'tendre en Italie

la puiflnce des Franois, ou de les en

carter. Paul I, & ks Prdceffeurs imm-

diats, avoient reu de Ppin ieur autorit.

Lorfque Paul mourut en y6y , Didier

fentit combien il toit intreflnt pour
lui , que le Pape ft fa crature. C'tait

le moyen le plus fur de fe remettre eu

poffeiTion de tout ce
qu'il

avoit perdu.

Toton, Duc de Nepi, l'un de fes plus

intimes confidens
, toit arriv Rome

pendant la maladie du Pontife , & avoit

gagn une partie du Clerg. Ds que Pauf

a les yeux ferms , il fait proclamer par

fes foldats, Conftantin fbn frre, encore
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faque , qui reoit en un jour tous les

Ordres Sacrs de la main d'un Evque
prvaricateur.

Le prtendu Pape , quoique devant fa

Tiare au Roi de Lombardie , fentit qu'il

ne fe foutien droit pas fans l'aveu du Roi

de France : il lui crit, lui demande f

protection, & lui promet fidlit. Aban-

donn alors par Didier, il eft la victime

d'une confpiration que les Lombards fa-

vorifent. Celle-ci met un nouveau Pape
fur le Sige Pontifical ; mais lev par la

violence, il eft chafT prefque auffi-tt; 6c

alors les fuffrages libres du Clerg tombent

enfin fur Etienne IV, qui fur le champ
envoie en France des Lgats, pour renou-

veler tous les engagemens qui foumettoient

au Roi la puifnce temporelle que l'Eglife

avoit reue de lui.

Au milieu de ces troubles qui agitrent

Rome pendant l'anne 767, je trouve que

Ppin eut toujours dans cette Capitale

du Monde Chrtien , des Minires & des
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Officiers chargs de l'avertir de tout

C'taient eux fans doute qui avoient fait

entendre Conftantin , que le fecours

des Lombards ne fuffiroit jamais pour
Taffermir fur fon Sige. Ce furent eux

qui firent chouer le projet de lui donner

un SuccefTeur dvou la Cour de Pavie.

Les regards de Ppin clairoient alors

toutes les Cours , & l'opinion que Ton

avoit conue de (a politique , tait telle

que quand on vouloit louer quelqu'un

fur la juflefle & fur la fagacit de ks

vues , on difoit , //
ejl prudent comme

Ppin.
Il tait alors, comme vous le voyez, au

plus haut fate de la puifnce ; mais c'toit-i

que lattendoit le Juge fuprme des Rois.

Les Saxons taient tranquilles : Ppin
venoit de terminer la guerre d'Aquitaine

qui l'avoit occup depuis neuf ans : g de

cinquante -quatre ans, il pou voit encore fe

promettre un long rgne ; ks peuples l'ai-

moient ; k$ voifins le craignoient ; & il
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apprenoit la mort de fon plus dangereux

ennemi. Arriv Xantes, il eft pris d'une

fivre lgre ; il continue fon voyage, vient

demander la fant au Tombeau de Saint

Martin, & vient mourir Saint Denys.

Cette adminiftration intrieure laquelle
An, j6S*

il toit fur le point de fe livrer avec plus

de foin que jamais , n'avoit point cependant

t nglige pendant le cours des exp-
ditions militaires qui lui avoient laiff

peu de repos. Celles-ci n'avoient jamais

interrompu Pufge de ces plaids gnraux,
o fe traitoient, en prfence des Grands &
des vques, les plus grandes affaires du

Royaume. Je ne parcours , comme on le

voit, que trs-rapidement les faits politiques

& militaires qui forment le corps de l'Hif-

toire, la lgiffation & les murs en font

lame ; & nous fommes parvenus une

poque o rien n'eft plus intreant que
l'examen de ces grands objets.

Quelle fut l'influence de la rvolution fur

la confttution du Gouvernement franois
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voil la grande queflion que je vais traiter.

Quels effets produifit ce changement re-

lativement l'autorit du Prince , aux

fondions des Magiflrats , la libert &
au bonheur des Peuples ? voil les dif-

frais points de vue fous
lefquels je

l'envifagerai.

Article premier.

Effets de la Rvolution par rapport

l'autorit du Prince.

Ce fut certainement fur le trne de

Clovis , que Ppin fe trouva p'ac. La

dcifion du Pape qui fut employe pouf

calmer les fcrupules des Grands lis par leur

ferment aux derniers Rois Mrovingiens,

portoit qu'il
toit jufte, qu'il

toit raifon-

nable de donner le nom de Roi celui

qui en exeroit dj tout le pouvoir.

. N'examinons point ici d cette dcifion

fuffifoit pour autorifer l'ufurpation : ce n'eil
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pas ici la validit du titre qu'il s'agit de

juger, il n'eft queftion que de dcouvrir

& d'interroger la volont & les intentions

de ceux qui le confrrent.

Ppin exeroit donc toute la puiflance

royale ; c'eft un fait convenu. L'autorit

fouveraine toit donc fpare du nom de

Souverain : donc jufque-l elle n'toit

entre les mains du Maire qu'un dpt,
une Magiftrature immdiate & fuprme.

Ppin gouvernoit, mais en faifnt parler

le Roi, ou en parlant lui-mme comme
fon Reprfentant.

En runifiant fur la mme tte , &
l'autorit qui n'toit que l'exercice de la

fouverainet , & le titre qui en toit la

proprit, on entendoit donc rendre Ppin
trs -vritablement Roi & de droit & de

fait. II fut de ce moment, aux yeux de la

Nation , ce qu'toit avant fa dgradation le

Prince que l'on dpouiiloit ; & il n'y eut

dans l'intention des Grands, ni diminution

ni altration de la fouverainet : elle fut



2$6 yr Discours
transfre d'une Maifon une autre, mas
telle qu'elle

avoit t pofTde jufque-J.

Ppin fe crut de ce moment aux droits

des Princes defcendans * de Ciovis : il ne

traita point avec la Nation ; ce ne fut pas

mme d'elle , qu'il
reut la Couronne ; car

les Cites ne furent pas feulement confultes;

& fur le changement projet on ne dlibra

que dans le plaid gnral, compofnon des

Dputs des Peuples, mais de Reprfentans

du Prince. Ceux-ci, quelques efprances

qu'ils
euflent conues , crurent bien avoir

acquis de nouvelles facilits pour accrotre

leur pouvoir ,
mais non s'tre procur un

titre qui le dnaturt. Ils firent Ppin le

mme ferment qu'ils avoient prt aux plus

incapables des Rois fainans. Ils fe crurent

obligs envers lui aux mmes devoirs , & ne

jouir,
chacun dans leur territoire, que de

la mme autorit qui leur avoit appartenue.

J'aime citer le fufrage d'un Auteur que

Ton ne regardera point comme ayant

exagr la puifance de nos premiers Rois.

Cette
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Cette rvolution, dit M. l'Abb de M. . .

ne changea rien Tautorit relle Je Ppin ,

ni au fort
de la Nation ; & la Royaut ,

aprs avoir ejfuy
les difgrces lesplus entires,

fe trouva encore en pojfejfon de tous les

droits quelle avoit eus avant le rgne de

Clotaire 11 (d).

Avant le rgne de Clotaire 11! Cette

phrafe m'eft prcieufe ; car avant ce rgne
le pouvoir toit encore non -feulement dans

fon entier ; mais il toit mme fouvent

deipotiquement exerc. Mais fi le pouvoir

relia ce qu'il toit
,

le Prince en rgla

l'ufage.

Ppin remit l'autorit fa vritable place ,

& reprit le ton qui lui convenoit. Plus

ferme que Clotaire II , beaucoup plus

matre de l'Etat , il ne promit point t

comme lui, l'inamovibilit aux Magiftrats.

La fuppreffion de la dignit de Maire le

dbarraia d'un pouvoir intermdiaire dont

\ (d) Obf. fur l'Hift. de Fr. T. I , P , / o 8.

Tome V R
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il ne difpofoit pas. On laifa fubfifter le

Comte du Palais, qui reprit (es fondions

civiles ; & ie Roi feul eut la Prfidence

de tous les Confeils , & ie commandement

en dernier refTort de toutes les Troupes.

Parcourez tous ies vnemens de ce

rgne , interrogez ies monumens de la

lgifiation
& de la juridiction , vous ne

voyez rien de chang , ni dans les formules

qui indiquent l'activit du pouvoir, ni dans

le commandement qui en prouve l'unit.

C'eft le Roi feul qui ordonne ; c'efl lui

feul que tous les Grands croient obir.

Je n'ai pas befoin d'en dire davantage ici:

mes preuves s'accumuleront , iorfque je

viendrai au rgne de Charlemagne, & je

me flatte de dmontrer alors que l'autorit

n'en fut que plus abfoiue, Iorfqu'eiie fut

aftreinte ds rgles.
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Article II.

Des Effets de la Rvolution par rapport

l'autorit des Magijlrats , la

forme des Plaids , & la libert de

la Nation.

Si la puifnce du Prince refta la

mme, ladminiftration de l'tat fe rap-

procha-t-elle ,
s
eloigna-t- elle au contraire

des principes qui toient entrs dans f

conftitution primitive ? ne perdons point

de vue ces principes.

Autorit abfolue dans le Prince; dans

le Droit, autorit oblige de fuivre des

rgles; dans le Fait, autorit trop militaire.

Entre le Roi & fes Peuples , Magiflrature

eientielle qui ne doit jamais fparer la

puiflance d'avec fa rgle, & qui ne connot

la volont du Souverain, que par les loix

qu'il prefcrit. Autour du trne, cette Ma-

giftrature afmble
, offrant au Prince ,

non des cooprateurs , mais des confeiis;

Rij
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L'clairant fans cefi
, jugeant avec lui

,
d-

librant par fon ordre
lorfqu'il la convoque,

lui obifTant iorfqu'elle n'eft plus, dans les

Provinces , que dpofitaire & excutrice

de fa Lgislation royale. Depuis le trne

jusqu'aux
extrmits de l'Empire , fuite

graduelle
de Miniftres & d'Officiers ayant

devant eux une route trace , & autour

d'eux des agens qu'ils confultent &
qu'ils

emploient. Dans les Cits, adminiftration

libre & populaire fous l'autorit d'un Comte

qui doit & peut ctre toujours furveill par

fon Suprieur immdiat. Tel avoit t, ds

le berceau de la Monarchie , le mcanifm.e

du Gouvernement.

Ici on ne manquera pas de m'oppofer

les horreurs dont j'ai
t le fidle hifto-

rien : on m'aceufera de faire un fyftme :

quelque ennemi que je fois des hypo-
thfes chimriques , je ne veux point

prendre ceci pour un reproche. Je parle

d'un Gouvernement, & il n'y a point de

Gouvernement fans fyftme, puifque toute
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adminiftration fuppofe un ordre & des

relations.

Mais ai -je fait ie Roman ou 1'Hif*

toire de Ftabliffement de ia Monarchie ,

lorfque j'ai prouv, i. que nos premiers

Rois laifsrent fubfifter le Gouvernement

Romain plus favorable leur pouvoir, que
l'ancienne licence Germanique ! 2. Que
ce fut cette condition que les Gaulois

fe fournirent volontairement au pouvoir

de Clovis, & que les Francs eux-mmes

facrifirent une partie de leur libert froce?

3. Que ce fut pour s'tre carts de

cette conftitution , devenue la loi mme
des vainqueurs , que les defcendans du

Conqurant des Gaules virent chapper le

fceptre de leurs mains?

Si je vois enfuite Ppin , & aprs lui

Charlemap-ne , ramener le Gouvernement

cette forme antique , ne fuis -je pas.

en droit de foutenir qu'ils
avoient devant

eux leur modle , & qu'ils ne firent que.

rendre toutes les pices de cette vafte

Riij
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machine le mouvement que le Defpotifme

militaire avoit intercept !

Partons donc de cette maxime dont

je
ne m'carterai jamais. Oui , voil le

Gouvernement franois tel qu'il
avoit t

annonc ia Nation , lorfqu'elle
vola au-

devant de fon vainqueur. S'il fut un pacle

national, il fut fcell, d'un ct, par les

Ordonnances de nos Rois qui promirent

que tous les peuples continueroient d'tre

gouverns par leurs loix ; & d'un autre, par

les afurances que les Evques mdiateurs

entre le Prince & les Cits donnrent

celles -ci, que le Matre auquel elles

fe foumettoient , loin d'tre leur tyran ,

ferait au contraire le dfenfeur de leurs

proprits.

Ces Rpubliquains , que je n'aurai que

trop d'occafion de rfuter dans la fuite,

ont voulu trouver ces pactes dans ces

honteux Concordats de Chierfy, paffs

entre un Prince injufte & foible , & des

Magiflrats audacieux & rbelles. Ils n'ont
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pas fait rflexion que ces Grands, ligue's

contre Charles-Ie- Chauve, netoient point

la Nation ; qu'ils ftipuloient les intrts

de leur propre licence , & non ceux de

la libert des peuples ; & qu'au moment

mme o ils croyoient mettre des bornes

l'autorit Royale, ils recuioient, difons

mieux, ils renverfoient celles qui jufque-l

avoient pu arrter leurs propres entreprifes

fur les proprits des fujets ; tout ceci fe

dveloppera dans la fuite avec la plus grande

clart: contentons-nous d'annoncer ici deux

chofes ; i. que l'effet de la rvolution fut

de rappeler les principes primitifs de la

conftitution ,
& non d'en tablir de nou-

veaux ; 2.
qu'il

arriva cependant au Corps

politique ce qui arrive au corps humain ,

qui , guri d'une grande maladie par un

traitement violent, conferve long -temps,

& quelquefois toute fa vie, l'imprefTion

des remdes par lefquels
fon temprament

a t altr. Qu'il et t heureux pour

les enfans de Louis -le -Dbonnaire qu'ils

R iv
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eufnt un peu plus apprhend les re-

chutes !

Pour mettre quelqu'ordre dans les preu-

ves de cette double propofition ,
examinons

quel toit l'tat de la Nation l'poque

le la Rvolution , & ne perdons point de

vue, que j'entends par ce mot, l'extinc-

tion du pouvoir des Mrovingiens , &
non l'vnement qui revtit Ppin des

habits royaux : car , comme le dit trs-

bien M. de Montefquieu ,
ce ne fut

pas -l la Rvolution , ce nen fut que la

consquence (a).

Tout le monde convient que , fous

i'adminiftration des Maires , il s'toit fait

un changement fenfible , non dans les

principes de la Monarchie , mais dans les

relations des diffrentes parties dont elle

toit ompofee. Mais en quoi confiftoit

ce changement ? queftion importante qu'il

faut abfoiument rfoudre, fi je veux dans

(a) Efprit des Loix , L'y. j> i, ch, 1 <f



SUR l'Hist. de Fra nce. 265
la fuite donner une ide claire du Gou-

vernement de Charlemagne.

Ici , je le dis en tremblant , je vas me

trouver aux prifes avec deux adverfaires

dignes de tous mes refpecls , & que je

n'aurois jamais of combattre, fi j'eufle pu

triompher de ma propre conviclion. Le

premier efl l'illuftre Montefquieu ; l'autre,

M. l'Abb de Mabli.

J'aime le relire fans celle ce Prfident

de Montefquieu ; il eft peut-tre le feui

Auteur dont les erreurs mme aient fait

germer dans mon ame de prcieufes v-

rits ; il m'claire lors mme qu'il s'gare;

& force de le mditer , je me fuis

quelquefois aperu qu'il
me donnoit lui-

mme le premier mot des dcouvertes qui

me fervent enfuite le combattre ; mais

il a plan trop au-deiTus de tous les Gou-

vernemens de l'Univers ; il les voit de

trop loin ; & pour dfricher les premiers

ficles de notre Hiftoire, il faut ramper
travers des brouflaiiles
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M. l'Abb de Mabli a pris le mme parti

que moi : il s'eft. tran fur des dbris ;

mais il n'a cherch les rafTembler, que

pour en conftruire le magnifique difice

de la Rpublique de Charlemagne. II me

rpondra fans doute que j'ai voulu en

former celui de fa Monarchie. Ce n'eft

donc pas fur nos intentions
qu'il

faut

nous juger ; c'en
1
fur nos preuves.

Commenons par expofer nos opinions.

M. de Montefquieu & M. l'Abb de

Mabli penfent galement que lorfque Ppin
monta fur le trne ,

il trouva tabli un

Ordre de Noblefle hrditaire , dont tous

les membres jouifloient dans leurs terres

de la plus prcieufe portion de la puifTance

publique, du droit de Juftice fur tous les

Sujets qui y habitaient. Cette Noblef fe

trouva donc revtue d'un vritable pouvoir:

admife aux affembles de cette poque,

qu'ils appellent l'un & l'autre AJfembles de

la Nation , & dans lefquelles M. l'Abb

de Mabli admet mme le Tiers -tat, elle
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modem, elle

reftreigii.it
l'autorit royale,

difons tout , elle partagea la pui (lance l-

giflative.

Mais comment s'toit forme cette

Nobfefe qui va devenir le Corps d'une

Rpublique dont le Souverain ne fera plus

que le Chef! Les Rois ont -ils accord

ou lai fi ufurper tous ces Seigneurs les

droits dont ils jouiiTent ! Les Maires ont-ils

favorif cette licence ; ou la Noblefe

a-t-elie joui de tous ces avantages ds le

commencement de la Monarchie ! Ici M.

de Montefquieu & M. l'Abb de Mabli

ne font plus d'accord.

Le premier a vu des Fiefs & des Vaf-

faux ds le moment o les Franois fe

font tablis dans les Gaules ; il les a vus

mme au-del du Rhin (b). Selon lui,

La Juflice fut dans les Fiefs anciens &
dans les nouveaux , un droit inhrent au

Fief mme , un droit lucratif qui en
faifoit

(b) Efp. des Loix, liv, jo, ch. j.
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partie (c) ; & c'efl pour cela qu'encore au-

jourd'hui les Juflices font patrimoniales en

France. Quant l'Ordre de la NoblefTe , il

le trouve parmi les Franois ds le temps
de Clovis.

Sur tous ces chefs M. l'Abb de Mabii

l'attaque, & fur quelques-uns mme le

combat avec avantage. Cet Auteur dit fui-

mme que la Juftice ne fut point attache aux

bnfices accords par nos premiers Rois ,

& il cite en preuve leurs plus anciennes

Chartes ; il va plus loin ; il penfe que les

dons qu avoient fait les Enfans de Clovis ,
de

quelques portions de leurs domaines , ritoient

que de purs dons qui nimpofoient aucun devoir

particulier, & ne confrvient aucune
qualit'

dijfinive. Ceux qui les recevoient, ajoute-t-i ,

n'tant obligs qu'
une reconnoijfance gn-

rale & indtermine , pouvoient bien n'en

avoir aucune (d). Loin de trouver dans

(c) Efp. des Loix, liv. jo, ch. 20 >

(d) Obf. fur I'Hifl. de Fr. T. I, ch, 6, p. 1 oj
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le commencement de la Monarchie un

Ordre de Noblefle hrditaire, il n'aperoit

alors parmi les Francs, que des dignits

& des difti notions perfonneiles.

Mais, fi on l'en croit, tout cela changea

depuis Ciotaire II ; & le changement fut

confomm fous Charles- Martel. Dans fon

(yftme, les bnfices toient devenus h-
rditaires par le Trait d'Andiau

, qui cet

gard ne fut pleinement excut que fous

Ciotaire II (e). Alors , dit -il, la na fiance

donna une -prrogative que l'on nacquroit

auparavant que par la preflation
de ferment de

fidlit ; & l'on s'accoutuma penfer que les

enfans des Bnficiers naijfoient Leudes (f).

Ces Familles bnficiaires formrent bientt

une claife diftingue du Clerg & des

fimples Ingnus des Cits. Elie fe fortifia

dans fa poifelTion
fous 1 administration des

/e) J'ai dj rfut cette partie du fyftme de

m! l'Abb de M.

(f) Obf. fur I'Hift. de Fr. T. 1, du s<73>
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Maires ; & elle devint mme beaucoup

plus nombreufe, iorfque Charles -Martel

multiplia les bnfices par des concefions

d'un nouveau genre. En
effet,

dit- il, ces

nouveaux bnfices furent ce qu'on appela

depuis
des Fiefs, cefl--dire , des dons faits

la charge de rendre au Bienfaiteur conjoin-

tement ou fparment des fermes militaires

ou domefliques (g)*

Voil donc depuis Clotaire 1 1 , flon

M. l'Abb de Mabli , une NobleiTe & des

Fiefs hrditaires. Comment attacha- 1- on

la Juftice ceux-ci ce fut, rpond il,

par une ufurpation , mais une ufurpation

gnrale & tolre. Les Seigneurs , dont le

y* nombre devoit tre trs-mdiocre, dit- il,

quand les bnfices devinrent hrditaires,

fe multiplirent fort rapidement dans les

dernires annes du rgne de Clotaire H,
& fous [es premiers SucceiTeurs. Chaque
Gentilhomme

, chaque Evque , chaque

(g) OU. fur I'Hift. de Fr. T. I, ch. j , p. ioj.

M
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Monaftre ,
fe crut en droit de devenir

le tyran de Tes voifins .... La Noblefle

ne formant point un Corps rgulier qui

et fes loix , (a police , (es affembles

rgles , chaque Seigneur voulut jouir en

particulier fur fes Terres de tout le pouvoir

de fon Ordre Quoique les Juftices Sei-

gneuriales reftreignifTent de jour en jour

la juridiction des Ducs & des Comtes,

& diminuaient par confquent les droits

de leurs Gouvernemens, ils ne s'oppo-

srent pas aux progrs de l'ufurpation ;

ils profitrent eux-mmes de l'Anarchie

& de leur crdit , pour fe faire de

grandes Terres ,
dont les droits les d-

dommagrent de ce qu'ils perdoient en

qualit de Ducs & de Comtes.

Voil donc, dans ce lyftme, des Gen-

tilshommes fous Charles-Martel, un Corps

de Nobleffe ayant la vrit une mauvaife

police, mais en tat de s en faire une

meilleure , & jouiffant fi bien d'un pou-

voir rel, que chacun des Membres qui
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le compofent ,
croit exercer fur (es Terres

le pouvoir qui appartient l'Ordre entier.

Au nombre de ces droits ef celui de la

Juilice qui ceffe d'tre un dpt entre les

mains des Magiftrats , & devient une pro-

prit patrimoniale dans celie des Seigneurs,

Les Ducs & les Comtes deviennent eux-

mmes des polTeffeurs de grandes Terres,

& y regardent comme leur domaine propre

la puijfance publique , dont ils laifent les

Seigneurs infrieurs s'emparer dans leurs

pofTefTions.

Ainfi M. de Montefquieu & M. l'Abb de

Mabli , aprs avoir march fparment (h)

pendant un long intervalle de chemin
,

arrivent en mme temps au mme but ,

& fe runifient l'entre des beaux rgnes

de Ppin & de Charlemagne. S'ils ont

(h) Voy. dans les Obfervations fur PHifL de Fr.

aux Remarques & Preuves fur les Chap. V & VI

du T. I, l'ample Rfutation que fait M. PAbb de

Mabli du fyitme de M. de Montefquieu, fur la

NoLcile & fur les Fiefs.

raifon ,



sur l'H/st. de France. 2y$
raifon , ces deux Princes , loin d'avoir

conferv & rintgr le pouvoir de la

Souverainet , l'auront laifT perdre ; <Sc

Charlemagne , comme M. l'Abb de M...

la dit expreflement ,
& entreprend de le

prouver , n'aura t que le Chef de la

Rpublique franoife.

Cette obfervation fuffit fans doute pour

faire excufer les longueurs & les dtails de

la difcufion o je vais entrer. La matire

en vaut la peine pour un Jurifconfulte qui

veut principalement faire connotre I

Droit public & les principes conflitutifs

de notre Monarchie.

Nos deux Auteurs conviennent, & je

fuis fur cela d'accord avec eux , que
Charles-Martel multiplia confidrablement

ie nombre des bnfices , & qu'il fe fit

un vrai changement dans les relations

indiques par ces efpces de Tenures (h).

(h) Charles - Martel fonda de nouveaux Fiefs

cu'il faut bien diftinguer des premiers , Alcr

Tome V, S
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Expliquons maintenant en quoi mon

opinion diffre de la leur , & afin de

ne prfenter mes Lecteurs , que les

ides les plus claires fur une matire trop

long -temps ohfcurcie par nos difputes ,

diftinguons trs -nettement ce que ces

deux clbres Auteurs me paroiffent avoir

confondu ,
dans l'application qu'ils font des

textes de nos anciens monumens.

On appeloit Bnfice , toute conceffion

vie, & fous cette dnomination gnrale
toient compris , & les Offices auxquels

toit attach le pouvoir, & les Bnfices

fimples qui n'toient que des domaines ou

des droits fifcaux alins, la charge de

retour, & fous la condition d'un fervice.

Ne perdons jamais de vue cette diffrence ;

elle expliquera tout.

Les Bnfices - Offices & Dignits,
toient accompagns d'un pouvoir qui

(I fe fit une efpce de rvolution dans les Loix Fo-
dales Efp. des Loix, liv. ji , ch. 2j.
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n'toit lui-mme qu'une manation de l'au-

torit fuprme ; c'toit un dpt confi au

Titulaire.

Les Bnfices- domaines ne confroient

aucun pouvoir, mais ils toient entre les

mains du poffTeur un gage d'un fervice

ou militaire ou domeftique.

Sur les uns & fur les autres , voici ce

que m apprennent les monumens ; voici

ce que me prouvent les faits de notre

Hiftoire :

i. Ni les Offices, ni les fimples Bn-
fices, ne furent hrditaires fous la premire

Race, en vertu d'une Loi gnrale & d'un

droit commun ; & cet gard, je penfe

que M. le Prfident de Montefquieu &
M. l'Abb de Mabli fe font galement

tromps :

2. Il n'y eut aucune puiflnce publique

attache aux Bnfices -domaines : leurs

pofTefleurs n'eurent dans leurs Terres ,

qu'une autorit conomique , fubordonne

au pouvoir royal , & oblige de recourir

S
ij
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lui ,

toutes les fois qu'il sagiffbit de con*

train dre. On trouve donc
, cette poque ,

dans les Bnfices , plutt le germe de

nos Juftices Seigneuriales, que les Juftices

Seigneuriales elles-mmes, qui ne fe for-

mrent que fous les premiers Rois de la

fconde Race:

3 . On commena honorer d'une conf-

dration plus particulire les familles dans

lefquelles
le Prince choififfoit (es Officiers.

Le fils d'un Leude dut tre prfr un

homme nouveau ; mais on ne connut point

encore, cette poque, une NoblefTe de

Sang, qui pt, fans autre avantage que

celui de la naiflnce, & fans ferment prt,

jouir des prrogatives attribues aujourd'hui

nos Gentilshommes :

4. Les Bnfices nouveaux , accords

en fi grand nombre par Charles -Martel,

furent, comme le penfe M. de Montes-

quieu , de la mme nature que ceux dont

on avoit t redevable la libralit de

nos premiers Rois:
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5. Le changement qui fe fit fous fon

gouvernement, confifta donc, d'un ct,
dans la multiplication des Bnfices qui en

augmenta prodigieufement ie nombre , &
dans les progrs que fit la licence des Bn-
flciers; d'un autre ct, dans l'interverfion

du reflort qui les lioit autrefois la Cou-

ronne, 5c qui ne les attacha plus qu' la

perfonne ou fa dignit du Maire.

Dveloppons & prouvons fommairement

ces cinq propofitions : nous examinerons

enfui te quel fut
, par rapport au plaid &

la Maghtrature , le rfultat des faits quelles

nous prfentent.

s. 1.

Qiie ni les Offices , ni les Bnfices , 7ie

furent , cette poque , hrditairespar
les loix*

Nos Rois avoient fans doute donn

plufieurs domaines pour tre pofleds &
tranfmis en toute proprit ; nous avons

une foule de Titres qui atteftent cette

S "I
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vrit (i). Plufieurs Grands, de leur cot,

ayant reu de nos Rois des fonds en Bn-
fices, avoient cherch fe les approprier,

tantt en dnaturant leurs titres, tantt

en profitant de l'inattention du Gouver-

nement qui les perdoit de vue.

On peut mme prfumer que, pendant

plus de foixante ans que la Maifon de

Ppin employa fe mnager la faveur des

Grands ,
fon indulgence politique leur

aiia ufurper la proprit & l'hrdit

d'une partie des fonds
qu'ils

n'avoient

reus qu' vie.

^ais cette hrdit fut -elle l'effet

d'une Loi publique, & les Familles Bn-
ficiaires , en avouant l'engagement rel

(i) A^oy. les Formules de Marculfe, que nous

avons dj cites. Voy. aufi une Charte de Charles-

Martel , qui , en donnant l'Egife d'Utrecht quel-

ques fonds de terre , avertit que Ppin fon pre ,

es avoit reus en propre de Childebert , qui les avoit

acquis par la confifcation d'un Grand. Recueil des

Hiftoriens de Fr. T. IV> p- 7QJ>



sur l'Hist. de France. iy^

qui les fbumettoit un fervice d raifon

de ces pofTeffions, fe crurent - elles auto-

rifes, par le Droit public de la France,

les tranfmettre & en difpofer l voil

la queftion.

Or i., de Loi, nous n'en connoifbns

aucune, puifque j'ai prouv dans mon
troifime Difcours , que ni le Trait

d'Andlau , ni les Loix de Clotaire 1 1 ,

n'avoient jamais ni permis ni promis cette

hrdit. En maintenant les conceffion-

naires des Souverains dans leurs pofleflions,

on n'avoit jamais entendu dnaturer leur

titre originaire , mais en ordonner fim-

plement l'excution. C'toit donc toujours

ce titre qu'il
fallot confulter, foit

qu'il

confrt une proprit hrditaire , foit

^ qu'il
n'accordt qu'un ufufruit.

2. Si j'ai dmontr que les deux Loix

fur lefquelles M. l'Abb de Mabli a appuy
fon fyftme , ne prouvoient rien en fa

faveur , confultons les monumens qui

peuvent nous inftruire de l'ufagre.

S iv
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Et d'abord par rapport aux Bnfices-

dignits, je
les trouve tout auffi amovibles

fous Charlemagne & fous Louis-le-Dbon-

naire , qu'ils
l'avoient t avant l'adminiftra-

tion des Maires. C'eflun point de fait que

j'tablirai, avec la plus parfaite vidence,

dans les Difcours fuivans. En attendant,

je citerai dans un moment un rapport fait

Charlemagne par Eginhard, Ion Secr-

taire, dans lequel
on verra une nouvelle

preuve de cette amovibilit des Offices.

A l'gard des Bnfices -domaines, qu'il

me foit permis de tranfcrire ici l'article xvn

des Capitulaires arrts Compiegne , en

757, par le Clerg affembl. Un Franois

m a reu un Bnfice de fon Seigneur, &
il emmne avec lui fon Vaftal. (

Ce mot

fjgnifioit
encore alors, comme on va le

voir, un Doinefique non-feulement d-

pendant de fon Matre, mais foit
qu'il

ft encore ferf, foit
qu'il

et t affranchi,

ne pouvant difpofer de lui-mme fins la

permiffion
de fon Patron ). Il ed mort
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enfui te, lai fiant ce Vaflal dans le Bnfice :

aprs lui , le Bnfice efl donn un autre

qui , pour mieux s'attacher le Vaflal , le

marie dans la Terre o il la trouv r-

fidant. Celui-ci vit quelque temps avec

fa femme, la
quitte enfuite, & retourne

auprs des parens de fon Snieur : l, il

prend une nouvelle poufe , & s'tablit"

avec elle. Laquelle des deux eft-il oblig

de garder ? Les vques dcident que c'eft

la fconde. Si ds-lors les Bnfices eufent

t hrditaires , cet Affranchi , ce Vaflal ,

qui n'a pas le droit de fe marier fans la

permiiTon de fon Patron , aprs la mort

de celui-ci, fe feroit trouv, fans fortir

du Bnfice, attach la famille qui feule

pouvoit lui donner une femme. Le mariage

par lequel le nouveau Bnficier a cru fe

l'attacher efl nul ; pourquoi ? c'en
1

qu'il a

t contract contre les loix barbares de

la fervitude (k). Le Vafl revient gs

m 1 1

(h) Qu'on ne rompe point les mariages entre les
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vritables matres : c'eft de leurs mans

qu'il reoit ia feule poufe lgitime qu'il

puifTe avoir. Donc l'hritier du Bnficier

n'avoit point t fon fucceffeur au Bnfice ;

donc ce texte dtruit le fyftme de l'hr-

dit de ces fortes de biens.

Allons plus loin. Tous les monumens

de cette poque nous parlent des efforts

que faifoient les particuliers pour convertir

leurs Bnfices en alleus : je les citerois,

fi M. l'Abb de Mabli nen convenoit pas

lui-mme. (I). Nous verrons mme bientt

que quelques Bnficiers employoient la

fraude pour tromper cet ^ard la vigilance
" ' ^ in -

il , m iii li-i. il . T . r^.. ...i ' <i ! i n i n ^. j

Serfs, dit le fcond Concile de Chlons, quoiqu'ils

appartiennent diffrens matres , pourvu qu'ils fc

foient maris de leur contentement , & fuivan t les

Loix. On les annulloit donc lorfque les matres n'a-

voient pas confenti.

(I) Sous les SuccefTeurs de Clotaire II, dit -il,

35 les Seigneurs employrent toutes fortes d'artifices pour

dnaturer ces pofTeflions ,
& perfuader qu'elles toient

des propres. II cite mme l'art. VII des Capit. de

805 , qui fe plaint de cet abus.
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des Officiers du Souverain, & pour fe

mettre en tat de leur prfenter des titres

differens de la conceffion primitive. Mais,

pourquoi employer l'artifice fi l'hrdit

et t un droit gnrai, & fi, en vertu

des Loix , les bnfices fuflent devenus

tranfmiiibles & difponibles?

J'ai donc eu raifon de le dire ; les con*

celfions des Princes demeurrent ce
qu'elles

avoient t : elles furent hrditaires quand
l'acle originaire le portoit : elles furent

fujettes au retour , quand elles n'avoient

t donnes qu'en ufufruit. Tout ce qui fe

pafTa de contraire ce principe fut un abus,

peut-tre tolr par les Maires dans certaines

occafions o ils avoient intrt de fermer

les yeux, mais ne devint point une cou-

tume uniforme, encore moins une loi

publique.
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s. il.

Des Juflices des Terres bnficites cette

poque.

Je prie mes Lecteurs de fe rappeler ce

que j
ai dit dans mon troifirne Difcours

fur les immunite's accordes d'abord par les

Empereurs , enfuite par nos Rois eux-

mmes , aux terres filiales dont ils form-

rent ou la dot des giifes , ou le gage des

fervices par iefqueis ils vouioient s'attacher

des guerriers.

Ces franchifes , on peut s'en fouvenir ,

furent moins un nouveau privilge qu'une

fuite & une prorogation de celui dont ces

terres jouiibient. J'ai obfrv que, tant

qu'elles avoient appartenu au Souverain ,

d'un ct elles ne lui avoient pay aucuns

fubfides, d'un autre ct immdiatement

fubordonnes ladminiflration des Officiers

du fifc > elles n'avoient t foumifes ni

la police ni la juridiction des Magiftrats

ordinaires.
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Cette immunit, comme on ie voit,

navoit point t de la part du Souverain

un don , une alination de la puiflnce

publique. Le Bnficier , foit laque , foit

ecclfiaftique , n'toit point devenu Magik
trat. Lui-mme & tous ceux qui adminif-

troient fous iui, n'en toient pas moins

fournis fa Juridiction royale; mais
par-l

ils chappoient une foule de petites vexa-

tions que fe permettoit le pouvoir militaire

des Officiers territoriaux. C'tait une efpce
de gouvernement paternel & conomique

qui, intreff maintenir l'ordre dans ces

domaines, mnageoit le temps, pargnoit

les formes, facil'toit le travail, terminoit

l'amiable les petites querelles, &entretenoit

la furet & l'abondance parmi cette multi-

tude qu'occupoit la culture des fonds ou

l'emploi des fruits.

S'levoit-il des conteftations plus impor-
tantes ? S'agifbit-il de plus grands intrts ?

toit-on oblig d'employer la force & la

contrainte ! On avoit recours au Souverain;
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il jugeoit par lui-mme ou par (es Officiers,

& alors fa puiflnce immdiate faifoit tout.

Tel fut dans le premier ficle de la

Monarchie l'tat des bnfices. Lorfque le

Prince donnoit une terre une Eglife ou

un Monaftre , on avoit foin de ftipuler

dans la charte de conceffion , que ce do-

maine feroit poffd en toute immunit ;

on avoit grande attention d'en interdire

l'entre aux Ducs <5c aux Comtes : ils

euffent mieux aim que ces terres, en

fbrtant des mains du Roi, rentrafnt fous

leur domination. Les Cits enflent fouhait

qu'elles
fulient rtablies dans leurs polyp-

tiques , mais on leur objecloit qu'on ne

leur faifoit aucun tort.

M. l'Abb de M. en citant les quatorze

premires des chartes de donation aux

Eglifes , qui fe trouvent imprimes dans le

recueil des Hiftoriens de France, foutient

lui-mcme qu'elles
ne confrent aucun pou-

yoir, & qu'il ne rfuite de ces titres aucune

conceffion de la jultice: cependant pufieurs
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de ces chartes s'expliquent peu prs dans

les mmes termes que celles qui font venues

dans la fuite. On y voit laftipulation d'im-

munit,^ omni immumtate, ou bien fui

immunkatis noflra
tuitione. On y dfend aux

Officiers ordinaires de faire dans ces terres

de I'Eglife
aucune fonction de leur juri-

diction (m). Mais h onzime de ces chartes

qui efl de Chilpric , fuffit pour carter

toute ide d'une juftice aline au profit

de I'Eglife; le Souverain promet de juger

lui-mme toutes les conteftations que (es

Miffi n'auront pas pu juger dans le domaine

concd.

M. de Montefquieu s'efl donc tromp,

Iorfqu'il
a regard comme une mmechofe

le privilge de l'immunit & le droit de

juftice (n).
mm^ ^*^^*""~~ ^ ,

(m) Quapropter per prfentium prxceptumjubemus
vt neque vos , neque fuccejfores veflri , nec aliquis de

fidelibus veflrls in rbus ipjus fancli viri ingredere non

prOffumatis. Chart. Childeb. ajin. 528. Tome IV
des Hifl. de Fr, p. 618*

(nX* La troifime formule (Je Marculfe r dit - if
;
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A cet gard mme il n'y eut & il ne

put y avoir aucune confufion ni fous les

Empereurs ni fous ceux de nos Rois qui

eurent foin de leurs poffieffions. Sous les

premiers on connoiioit le Cornes rerum

frivatarum qui toit le Surintendant des

domaines, & les Rationaux qui toient fes

Officiers. Les premiers Succefurs de Clovis

avoient auffi des Adminiftrateurs revtus

de pouvoirs, qui toient chargs de l'inf-

pelion & de la police des terres fifcales.

Chacune d'elles toit gouverne par un

Alaire dont la juridiclion conomique toit

furveille par le Maire du Palais.

Vovons maintenant comment difparut
J JL

cette efpce de police que les Officiers du

flfc avoient d exercer tant fur les terres

reftes au Roi , que fur celles accordes aux

Bnficiers fub omni immumiate.

i. Lorfque les Maires fe furent empars

prouve afTez que les privilges d'immunits, &par
a> confquent de juftice , ctoient communs aux eccl-

fiaftiques & aux particuliers.

dll
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du pouvoir, non -feulement ils ngligrent
l'administration des domaines royaux, ils

s'en fervirent pour corrompre les Grands.

Tout Mini fixe qui vife la fuprme puif-

fance, doit tre prodigue. Ceux qui gou-

vernrent fous les minorits qui fuivirent

le rgne de Dagobert, donnrent tout :

cet gard mme, les Ppins qui fe firent

tant aimer , eurent beaucoup plus fe re-

procher que cet Ebroin que Ton dtefta.

Ce qu'il y a de fur , c'eft que Charles

Martel n'ayant plus difpofer que des

bnfices qui vaquoient par la mort des

Titulaires , fut rduit dpouiller les Eglifes

& faire, de leurs fonds, de nouveaux

bnfices qui lui achetrent des Partifans.

2. Non-feulement on donna des terres ,

on cda irime , foit aux Eglifes, /oit aux

Bnficiers lacs, des droits & des rede-

vances qui avoient autrefois fait partie des

revenus de la Souverainet. C'toient des

droits de page, de bac, des rtributions

recevoir fur les denres & fur les mar-

Tome V. T
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chandifes. On alina mme les Freda

, c'efl

-dire ,
les droits de juflice & les amendes

qui appartenoient
au Roi , & on ne les alina

dans les bnfices , que parce qu'ils y appar-

tenoient au Roi feul , & que ie Magiftrat ne

les y partageoit point avec lui.

Tous ces droits fe nommoient Juflci ,

foit parce qu'ils
toient pays aux Magiflrats

qui rendoient la juflice, foit parce que

les tats s en arrtoient dans le plaid , foit

parce que les Freda , en particulier , n'-

toient pays qu' loccafion des dlits que

la juflice pourfuivoit ou des torts qu'elle

rparoit.

La charte de Dagobert , par laquelle , en

630, il donne l'abbaye de S.
x

Denys

quelques terres fifcales fitues dans la ban-

lieue d'Orlans , porte , cum omnibus
jujlitiis

& domitits
, terris , domibus , &c. Le mme

Princp faifant une nouvelle libralit

l'abbaye de Rejback , non - feulement

dfend aux Juges ordinaires d'exercer fur

les biens des Religieux aucun acte de
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juridiction,
il veut que les Freda

, aini

que les redevances payables par les habitans

de la terre , fuient employs l'entretien

des luminaiies de l'Egtife & aux befbins

des Moines ; fans ces difpofitions , les

Freda euflent continu d'appartenir au

Roi qui y avoit l'exercice immdiat de

la juftice (o J. Il efl inutile de nous

tendre en citations , toutes les chartes qui

contiennent les libralits de nos Rois de

la premire" Race , contiennent peu
-

prs
les mmes termes, les mmes concevons

& les mmes privilges; le motif toit

connu : c'toient des terres domaniales ou

des droits fifeaux (p).

Mais, ce qu'il
eft trs-important d'ob-

(0) Recueil des Hift. de Fr. Tome IV. p. 630,

(p) Voy . la charte de Clovis II, en 638 : Etficut

ex jifco nojiro procejfit , ha ipfum locwn cum prfais
rbus .... fa-miter ahfque ull rtdhibitione ffci noflri

vel judicis publia requifitione fupra diclus Bledeg/Jilh/s,

if qui ab illo conftitmndi fimt in pcrpetuum valeanc

pojjidere*

Tij
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ferver, c'eft qu'aucun de ces Diplmes ne

confre i'vque ni l'Abb cette efpce

de puifnce publique dont les Magiftrats

jouiffoient
dans leur diftricl. Le premier

titre o l'on trouve nommmentla puifnce
de Juge confre un Bnficier , efl de

la fconde Race. Cefl la charte par laquelle

Louis - le - Dbonnaire confirmant l'un de

fes fidles , nomm Jean , dans la pofTefTion

d'un bnfice que lui avoit donn Charle-

magne , & dclarant nettement
qu'il veut

encore en augmenter les droits, lui accorde

une vritable autorit & la puifnce de

contraindre tous les habitans de fa terref^L

(
'

q) Dans cette charte , l'Empereur dclare d'abord

que Jean eft venu lui reprfenter le titre de la libra-

lit que lui avoit faite Charlemagne , s'eft recommand

sl lui , c'eft - -dire , lui a prt le ferment ordinaire,

& lui a demand pour lui-mme & pour fes enfans

a confirmation de fon bnfice , aprs quoi il ajoute :

Nos vero alla facere jujjmus five melioravimus , if

concedimus eidemfideli nojro Joanniin Pago Narbonenf;

fuit le dtail des terres du bnfice. Voici enfuite deux

claufes , dont la premire feule fe trouvoit dans los
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Qu'une telle faveur ft alors nouvelle ,

deux obfervations fuffifent , flon moi ,

pour l'tablir. i. C'eft que dans tous les

diplmes antrieurs, on ne trouve aucune

(difpofition femblable. On ne voit aucune

concefTion de juftice dans la charte de

Chariemagne , donne en 79 3 , ce mme
Jean , Se dont Louis - le - Dbonnaire lui ac-

corde la confirmation. Dans tous ces titres ,

la grce fe trouve reftreinte au fimpie

privilge de l'immunit qui exifloit dans

le temps mme o , de l'aveu de M*

chartes antrieures. 1 . Nullus Cornes , ne que Vicarius ,

nec Juniores eorum , nec ullus Judex publiais illorum

hommes qui fuper illorum apprifwne habitant , aut in

illorum proprio dftringere nec judicare prfumat. Voil

l'immunit ; voici enfuite la concefTion de la juftice.

2 . Sed Johannes if filiifui if pofleritas illorum illic

eosjudicentif diftringant. Charta Lud. Pii , anno 81j>
jRec. des Hifl, de Fr, Tome VI > page 4.72, Je rap-

plerai ailleurs cette charte en entier & je la comparerai

avec celle qui avoit t accorde fous le rgne de

Chariemagne, & que l'on Xtf. page 778 du cinquime
volume dts Hifloriens de France; par-l je fixerai au

jufle l'poque de rtblifTementdes
j
ufices feigneuriales*

T
iij
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l'Abb de Mabli , les bnfices toient

fans juftice.

2. C'eft que dans cette charte de 815,
Louis - le - Dbonnaire dclare , qu'il veut

ajouter aux avantages que Charies (on pre
a accords ce fidle , melionivimus.

Si donc on entend par droits de juftice

cette portion de puiflnce publique qui

appartient aujourd'hui aux Seigneurs dans

leurs terres ,
& par laquelle , devenus vrita-

blement Magiftrats dans un certain difiricT:,

ils y jouifent tellement d'une autorit coac-

tive , que leur fceau feul garantit l'ex-

cution des jugemens rendus par leurs

Officiers , il faut convenir que les Grands

n'ont eu ce droit que fous la fconde Race,

& depuis le rgne foible de Louis- le m

Dbonnaire.

Si au contraire on entend jarjujtice &
par feignearie ,

la libert que prirent les

Grands, laques & ecclfiaftiques^e donner

des ordres dans leurs terres ,
& d'employer

fervent la force pour y faire excuter
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leurs volonts , j'avouerai qu'il y eut des

juftices feigneuriaies fous ladminiftration

des Maires du Palais , pourvu que l'on me

permette d'obferver & de prouver mme
que ce pouvoir des Bnficiers ne fut jamais

avou par ie Souverain comme une vri-

table juridiction.

Aprs ce que je viens de dire, ii n'y a

perfonne qui n'aperoive l'origine du

pouvoir de juftice que Ton attacha peu

peu aux bnfices. Ce fut d'abord un abus ;

& lorfqu'ii fut prefque gnral, la Lgifla-

tion elle-mme s'y
conforma. i. Les

Officiers des domaines du Prince avoient

difparu , mefure que les domaines avoient

t diffips; & cela efl fi vrai quelorfque,

fous la fconde Race , nos Rois confirent

l'adminiitration de ce qui leur en reftoit

de nouveaux A gens ,
ils les fubordonnrent

la police & la juridiction des Comtes

fous le reflbrt desMiffl Dominici : ainfi , fous

le gouvernement des Maires, les Bnfi-

ciers s'accoutumrent exercer le pouvoir

T iv
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dans leurs terres , parce que le Prince n'eut

plus d'Officiers qui y maintinrent fa juri-

diction en l'exerant eux-mmes.

2. Avant mme que tous les domaines

du Souverain euflent t difips, la donation

que Ton avoit faite aux Egli fes de la plu-

part des profits pcuniaires de la juftice ,

avoit dgot les Officiers du Fifc de

veiller la tenue des plaids dans les terres

bnficites , & fexercice de cette juri-

diction fuprme que le Souverain n'avot

pas compt aliner par la ceffion de tous

ces droits pcuniaires. Les Agens du Prince

n'avoient plus rien gagner dans les bn-
fices , ils les ngligrent entirement. Mais,

la raifon mme qui les rendoit indiffrais

cette efpce de police , excitoit plus

vivement que jamais les Bnficiera s'en

emparer ; car les dlits de leurs hommes
toient alors un revenu pour eux ; pour
toucher les FreJa, il falloit

qu'ils trouvaient

des coupables & qu'ils les puniflnt. Le

Roi ne leur avoit donn ni juridiction ni
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pouvoir coaftif ; ils employrent la force ,

iis firent ce que nous verrons faire fous le

Gouvernement fodai quelques Seigneurs

de fief qui , pour recevoir leurs droits de

juftice, montoient cheval, &, fans autre

forme de procs , alloient de maifon en

maifbn fe faire payer , main arme , la

taxe des dlits dont iis toient avertis ,

mais
qu'ils ne pourfuivoient pas (r).

Je ne puis trop faire ob ferver ici que ,

foit qu'on regarde ces juftices feigneuriales

dans 1 poque de la licence qui fut leur

berceau ,
foit qu'on les envifage dans le

temps o elles furent non-feulement recon-

nues, mais accordes par nos Rois de la

fconde Race, on n'a jamais pu dire, comme

le fait M. l'Abb de Mabii, cp alors chaque

Seigneur voulut jouir du pouvoir defou ordre.

Il eft prouv par tous les monumens ,

i. qu'il n'y avoit point encore d'ordre de

(r ) La preuve de ces abus fous le rgne de la

fodalit, fe Trouve dans une enqute de 1305 qui

eft conferve dans les archives de Prgueyx,
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Noblefle , parce que l'hrdit des Bnfices

n'toit point une loi. 2. Que, quand cet

ordre et exifl, c'toit du Souverain feui

que tous les Bnficiers reconnoifToient

tenir mme le pouvoir dont ils abufoient.

Aufl, dois- je convenir avec M. l'Abb

de Mabii, que, dans les diplmes que les

vques & les Abbs obtinrent fous le

gouvernement des Maires , ils firent tout

ce
qu'ils purent pour faire infrer des dif*

pofitions qui annonaient quelque pouvoir.

Mais ils eurent beau faire , toutes ces

expreflons n'indiquent que celui d'un

Propritaire & non l'autorit d'un Magif-
trat. On peut s'en convaincre en lifant

la 2.
e

, la 3. & la 4. Formule du premier

livre de Marcuife;on y tend beaucoup ,

on y gnralife mme l'tat des Officiers

auxquels on interdit l'entre des domaines

ecclfiaftiques (J). Dans l'un de ces pro-

tocoles , on va jufqu a employer la phrafe

x-

(f) Adjicientes ut nulli penitus judkum , vei culibet
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Dominari villabus Ecckft , pour exprimer

le pouvoir de i'Evque fur les fonds qui

appartiennent l'giife ()\ mais ce terme

de Dominari ne fut jamais entendu que de

la poflflion libre & entire d'un domaine.

Ce pouvoir de proprit , cette autorit

conomique d'un matre qui avoit intrt

de maintenir k tranquillit
fur fa terre ,

obiiofeoit celui-ci de nommer des Officiers

deflins adminiftrer , il peut fort bien (e

faire qu'on leur ait donn alors le nom

de Judiccs , car on doit fe rappeler que ce

mot avoit, depuis les Romains, dfign

tout homme ayant pouvoir, Se mme ceux

dont l'autorit n'avoit rien de commun

avec la juridiction ; tels toient les Jiuices

hominum licent'ia fit , if. Or les Officiers du fife

eux-mmes toient nomms Judices. Form. 2 , tib. /.

(t) Ut in vil/abus Ecchfix ....... nul/as Judex

publiais
ad caufas audiendas aut freda undique exigent

dum ullo unquam tempore non prfumat ingredi ,fed hoc

ipfe Pontifex velfuccejfores ejus propter nomen Domin

fiib intgra? emunitatis nomine valant dominari*
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mi/itares du Code ; & nous verrons dans

la charte de Vlls, o Charlemagne prefcrit

tout ce qui intreffe i'adminiftration de fes

terres, que les Officiers chargs des labours,

des femences & des rcoltes , font auii

nomms Judcs ; mais, ce qui me parot

certain, c'eft que ces Officiers ne repr-
fentant ie Bnficier que comme propri-

taire , puifque celui-ci n'toit point encore

Magiftrat , tenoient bien des afTembles ,

des efpces de plaids fur les terres bnfi-

cites , arrangeoient de leur mieux les

affaires qui fe prfentoient devant eux ;

mais que toutes les fois
qu'il s'agiffoit

d'exer-

cer un pouvoir coalif
,

ils toient obligs

de recourir au Roi,

Oii a allgu , pour tablir le contraire f

l'art. XIX de l'Ordonnance de Clotaire II

que M. de Montefquieu attribue Ciovis II ;

avant que d'en citer la difpofition , indi-

quons- en l'objet , & toute difficult ceiTera,

Les compositions & les Freda , ainfi que

tous les autres droits dfmes, dans leur
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origine , payer les foins de fa puifnce

publique , s'appeloient Juftitia (u). Le

Magiftrat fuprme avoit fous lui [es Offi-

ciers chargs de les exiger : cela sappeioit

percipere jujliam. Mais le mme Officier

qui recevoit ces droits , devoit tre auii

jufticiable de la, cit, & oblig aux mmes

payemens que fes concitoyens. Cela
s'ap-

peioit reddere jujltam (x).

C'toit parmi les hommes de la cit

(u) DuCange, in Verb. juftiti.

(x) Voyez une Loi de Charlemagne, cite par

Muratori, T. I ,part. 2 ,p. 100 , & par Du Gange :

Si alicui homini per judicium Scabinomm vita fuerit

concda, iX ipfe poft modwn aliquod malum perptr-
rent , <fc juftitiam reddere noluerit dicendo quod mortuus

fit fi? ideojuftitiam reddere non debeat , &c. Or par une

loi du mme Capitulaire , ce mme homme, condamn

mort, ne pouvoit , mme aprs fa grce , fdre inter

Scabinos ad legem judicandam. Donc la loi qui l'oblige

rendre la juftice ,
redderejuftitiam , fous peine de fubir

fon premier jugement , ne peut s'entendre du devoir

de partager l'exercice de la juridiction , mais feulement

d'obir juftice. Auii , dans cette loi , voit- on qu'il

s'agiffoit de punir fur lui un nouveau dlit.
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que le Comte devoit choifir les Officiers

employs la perception des Freda; ils

dvoient tre Membres du plaid. On

craignit que les Magiftrats fuprmes ne

refpelaflent pas a (fez les privilges des

villes, & tel fut le but de l'article XII
de cette Ordonnance de Clotaire. Elle

porte : Ut millus Judcx de aliis provinciis

eut regionibus in a/ia loca ordinetur , ut fi

aliquid malt de quibujlbet conditionibus per-

petraverit , de
fuis propriis rbus exinde quod

mal
abjlulerit, juxta legis ordimm debeat

rejlituere (y ). Ceci efl une difpofition trs-

fage , mais en mme temps trs- gnrale:
il n'eft point ici queflion du pouvoir des

Bnficiers, mais des Maoriftrats.

Il efl vrai que l'article XIX parle des

vques &: des Grands. Epifcopi& Potentes

qui in aliis
pojfident regionibus judces vel

(y) Que I ,Qn n'tabliffe aucuns Juges trangers aux

provinces o on les place, afin que s'ils commettent

quelques prvarications ,
leurs biens puifTent en r-

pondre. Crd, de Clotaire II , art. XII.
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mijjbs difcujfores
de aliis

provinciis non
itifti*

tuant nlfi
de loco , qui juflitiam pcrcipiant &

reddant. On iuppofe , & je n'ai aucun

intrt de le contefter, qu'il s'agit
ici de

ces Officiers qu'ils
toient en ufage d'tabiir

dans les domaines qu'ils tenoient de la

libralit du Prince. Mais , quelles dvoient

tre les fonctions de ces Officiers-adminiftra-

teurs qui juflitiam percipiant & reddant! Le

Bnficier ayant les Freda , il falloit bien

qu'il nommt des Receveurs. Ces Receveurs

n'toient que trop ports exiger les droits

fifcaux cds leurs matres ; mais celui-ci ne

devoit nommer pour la perception qu'un

Sujet tenu lui-mme de payer qui juflitiam

percipiant& reddant. C'toit une difpofition

fage qui devoit engager l'exacteur tre

plus humain ,
& traiter (es gaux comme

il et voulu tre trait lui-mme. Mais cet

Agent charg d'une adminiftration par le

Bnficier, avoit-il la puiflnce publique,

l'autorit coaclive? Confultez l'article qui

fuit , & vous verrez que toute puiflnce
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lui eft refufe : ie Magiftrat employoit la

force pour enlever ce qui toit d ; ici

les Agens du Bnficier
, quoique nomms

Judices , conformment
i'ufage de ce

temps- l, on leur refufe, n'ont d'autre

refburce que de fe pourvoir. Agentcs igitur

Epifcoporwn autPoentum per potestt m
nuttiusre collcclafolatianecaujerant, nec

cujuf-

cumque coniemptum per fe facere non prfu-
mant (7).
^ I

.- lll I I il ^ , , ng,

fc) Les Agens des voques & des Grands, (
on

fait que c'en: le nom gnral que portaient ces fortes

d'Officiers, qui font ailleurs nomms Affi , Judices,

J)ijciiJfors )
ne pourront donc lever , par autorit ,

aucuns droits fur quelque chofe que ce foit , ni faire

par eux-mmes aucun ate dont les particuliers puirTent

fe plaindre.
Cette traduction eft de M. de Brqugny,

l'un de nos Savans qui connot & entend le mieux

nos anciens monumens. J'avois cru d'abord le mot

contemptum altr
,
& qu'il falloit lire conjriclum , con-

trainte. Il penfe l'altration poffible, mais que je n'ai pas

befoindela fuppofer II me fuffit qu'il foit prouv que

ces difcujfores, qui percipiebant jujtitias, ne pouvoient

ni employer la force, ni agir per potestatem.

Ils toient donc rduits
,
en cas de refus 3 fe pourvoir

devant le Magiftrat.

Cette
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Cette difcufon me ramne une for-

mule de Marcuife, dont tout ce que j'ai

dit jufqu'ici nous indique la vritable appli-

cation ,
& qui eft elle - mme une des

preuves de la vrit de ma proportion.

Cette formule eft la iy.
c
du premier livre;

elle eft intitule : Indiculus ad Epifcopum

pro alio diflringendo , & je l'ai tranfcrite dans

mon quatrime Difcours (a).

Rappelons
- nous , pour l'intelligence de

ce monument , que les Evques admis

comme confeils dans le plaid du Monar-

que , n'toient point, proprement parler,

Magiftrats. Ils eurent dans leurs diocfes

la confiance des Princes, ils eurent furies

Clercs une police correctionnelle , ils furent

la tte du plaid qui devoit les juger dans

les affaires mme o ils dvoient tre abfous

ou condamns par le Roi ou parle Magiflrat;

mais l'autorit coaftive & territoriale n'toit

point attache leur dignit: le pouvoir ne

(a) Voyez Tome P/', page 192,

Tome V* U
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leur vnt que, comme aux autres Bnficiera,

par l'effet des immunits accordes aux terres

qui formoient la dotation des Egiifes : or,

de quelle nature toit ce pouvoir au temps

o Marculfe recueilloit fes protocoles?

Un fimple particulier des terres de

i'Eglife fe voit enlever un efclave par un

des hommes de l'Evque, domicili dans

fon bnfice. Ce tort nefl point rpar,

parce que celui qui Ta fait , eft un homme

ou puiflnt ou en faveur, ou dfobiflnt

mme l'Evque. C'eft un Abb, c'en
1

un Clerc. Si la puiflnce de la Magiftrature

et t attache au bnfice , fi l'Evque ,

qui pouvoit aflembler les hommes de f

terre, et eu, dans cette efpce de plaid,

cette puiflnce coaclive qui caraclrifoit

le plaid du Magiftrat , la Partie qui avoit

fe plaindre, lui et prfent requte, &
lui-mme et t en tat de faire juftice

de fon Sujet dfobiflnt. Mas comme par

lui-mme le Bnficier eft fans force, la

Partie ife, aprs avoir fait des efforts
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pour engager fon Adverfaire lui rendre

\w$l\c (b) , s'adreie au Roi; & iur la

plainte, il faut que le Souverain commu-

nique l'Evque , par un mandement

particulier , le pouvoir de contraindre (c).

Muni de ce pouvoir, ii devient alors le

Commifire du Prince & Magiftrat pour
cette caufe.

On aperoit ici la diffrence
qu'il y a

entre cette formule & la 26* qui la pr-
cde immdiatement. Dans celle-ci

, le Roi

ajourne l'vque comme fon Sujet ; c'efl

contre lui-mme que la plainte a t dirige.

Dans l'autre
,
il le charge comme Bnficier

de faire juftice , & lui communique l'auto-

rit ncefaire pour cela.

Si on m'objele que , par la formule 2 8.*

adreflee un Comte, & qui renferme la

mme claufe ut
conjlringatis , il eft prouv

(b) Et nullam juftitiam cum eodem ex hoc confequi

pojjet. Form. de Marculfe, lib. I , form. 27.

(c) Et fi talter agitur ipfum Abbatem veftrum aut

Ckricum prfentaiter confiringatis. . # # Ifcid.

U
ij
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que le Jufticiable de celui-ci s'toit adreff

au Roi lui -mme , je rpondrai :
qu'il s'agit

dans cette formule d'un des fidles du Roi,

au lieu que dans la 27/ c'eft un fimple par-

ticulier qui porte devant le Souverain une

plainte qui, dans la rgle ordinaire, et
d tre adreflee l'Evque , le droit de

puiflance publique et t attach au Bn-
fice. Or le Fidle, le Bnficier du Roi toit

le matre de sadreffer directement lui,

& ds-l, la phrafe ut
conflritigatis n'efl

qu'un ordre donn au Comte d'ufer du pou-

voir qu'il
avoit dj, au lieu que celui

adreff l'Evque , eft deflin lui commu-

niquer celui qu'il
n'a pas.

Deux chofes me paroiffent donc prou-

ves; l'une, que l'autorit dont les Bn-
ficier jouirent dans leurs domaines fous la

premire Race , fut Amplement un pouvoir

d'adminiflration conomique qui, dans tous

les cas difficiles , eut befoin de recourir

au Roi lui-mme. L'autre , que les Maires

du Palais qui , pour tenir en chec la puif
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lance des Magiftrats, crurent avoir befoiu

de la puifince des Bnficiers , fermrent

les yeux fur les ufurpations de ceux-ci,

mais ne leur donnrent jamais un titre

gnrai & formel, qui pt les autorifer

contraindre tous leurs Sujets.

Tel toit l'tat des chofes,lorfque Ppin
monta furie trne. Je vais faire voir dans

un moment , qu'il eut alors plus d'intrt*

que jamais de s'attacher cette multitude de

Bnficiers , que ks Pres avoient enrichis.

II lui et t poffible de rduire l'eipce

d'autorit
qu'ils s'toient attribue ; mais ,

en la leur tant , il et augment celle

des Magiftrats. Il prit un parti fage. II

fuppofa ,
il laift fubfifter l'exercice du

pouvoir, & avant que de le confirmer

nommment , il travailla le rgler. Telle

fut fa politique ; ce fut aur celle de

Charlemagne : & voici comment l'un &
l'autre s'y prirent. Us commencrent par

rtablir le reffort entre les Bnficiers &
les Magiftrats ordinaires. Les vques >

Uiij
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feuis Membres du plaid royal comme les

Ducs ck les Comtes , fe perpturent dans

la pofleflon o ils toient de ne regarder

comme leurs Suprieurs immdiats dans

les terres de leur glife, que le Roi feul &
fes Mjfu Pour tous les autres Bnficier ,

foit ecclfiaftiques , foit laques , ils furent

regards comme jouifTant dans leurs do-

maines d'un pouvoir fubordonn celui de

la Magifrature territoriale du diftricT: dans

iequel ils toient enclavs (d). Il fut donc

ordonn aux Comtes & aux MifjiDomimci

(d) Tous les textes cits par M. de Montefquieu ,

font de nos premiers Rois de la fconde Race , except

es deux Ioix de Chldebert 6c de Ootaire , o il croit

voir ce qui n'y eft pas. La premire, article XII ,

porte : Si ima centena in alicenten vejigium (latronis)

fecuta fuerit if invenerit , vel in qubufcumquefidelium

noflrorum terminis vejigium miferint , &c. Dans cette

Ioix , le mot fidelium ne dfigne que les Magiftrats

qui furent , ds l'origine de la Monarchie , connus

fous cette dnomination ; les centenes toient des fub-

divifions du territoire des Comtes. II ne s'agit donc-l

que des dinWrs de a Magistrature ordinaire , & c'efl elle

encore qui eft indique dans l'Ordonnance de Clotaire*

V
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de veiller fur la police des bnfices , &
de forcer leurs poffeffeurs remplir les

engagemens de leur conceffion Un de

ces engagemens toit fans doute de main-

tenir le bon ordre parmi les habitans du

domaine , de terminer leurs querelles , de

tenir un plaid dans lequel ils puflnt fe faire

mutuellement raifon de leurs diffrends;

mais je vais peut-tre tonner mes Lecteurs;

ce n'eft point de cet engagement dont il

eft queflion dans les loix cites par M. de

Montefquieu , & qui font de Charlemagne
& de Louis - le - Dbonnaire. Sous ces

Princes, comme je le dirai bientt, tous

les Bnficiers toient obligs de fe rendre ,

foit au plaid gnral lorsqu'ils y toient

mands , foit celui de la Province lorfqiui

toit tenu par le Magiftrat fuprme ou par

le Afijfus Dominicus, Ils venoient y recevoir

des ordres pour la guerre, des rglemens

pour Tadminiflration. Rendre ce fervice

de plaid , affifter cette efpce de Dite ,

excuter enfuite fidlement dans fa terre

U iv
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tout ce qui toit prefcrit par le Roi d'aprs

les dlibrations de l'afemble; voil ce

que l'on appeloit , jacere jujhias. Le

Bnficier y toit oblig peine de perdre

fon bnfice; s'il y manquoit, la terre toit

faifie; & jufqu' ce qu'il et rempli le

devoir que fa qualit lui impofoit, le Ma-

giftrat,
fous les armes, pou voit y faire vivre

fes gens difcrtion. Voil ce que fignifient

les deux loix que je vais tranfcrire.

L'une eft de Ppin, Roi d'Italie, &
contient peu -prs la mme difpofition

que l'article XXI du Capitulaire de

779 (e)* Si forfaan Francus aut Loir-

gobardus habens beneficium juflitiam facere

tioluerit , Me Judex in cujus minijterio fuerit ,

contradicat illi benejicium fuum , intrim dum

ipfe
aut Afijfus ejus juflitiam faciat. Voici

l'autre , elle eft de 8 i p : Ut ubicumqm

Mjji aut Epifcopum , aut Abbatem aut alium

quemlibet honore prditum invenerint qi

(e) Voy. Cap, Car, M* ann*779 *<&* XXh
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juflitiam fac re nolut vel prohibuit,
de

ipfius

rbus vivant quandu in eo loco juftitias facere

debent (f)*

Le fens de ces deux Ordonnances eft

bien clair. Dans la premire ,
il

s'agit
d'un

Magiftrat fuprme qui tient Je plaid de (

province : tous les Bnficiers font obligs

de s'y rendre, ils doivent avec lui facere

juflitias ;
car remarquez bien qu'alors

ils

font rentrs dans le reffort des Juges ordi-

naires ,
Me Judex in cujus miniflerio fucrit.

Le Bnficier ne vient point au plaid,

juflitiam facere noluerit. C'eft de fa part une

prtention l'indpendance; car c'eft- l

qu'il
doit prendre les ordres pour l'admi-

niftration de fon domaine; c'eft -l qu'il

doit porter lui - mme les affaires qu'il
n'a

pu terminer entre fes hommes ; c'eft de-l

qu'il emprunte la force pour rprimer la

licence. Que fait le Magiftrat? II punit

ce dlit, cette forfaiture par la faifie du

m 1 m 1 1
' '

'

ff) Cap, V* ann. Bip, art, jj, Baluf. p. 617.
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bnfice ; il le tient fous la main du Roi,

jufqu' ce que ie pofTeiTeur ou quelqu'un

de fa part vienne comparotre.

Dans l'Ordonnance de Louis-le-Dbon-

naire , il ne
s'agit plus du Magiftrat ordi-

naire & territorial : ce font fes Commiflires

du Souverain , Mijfi Dominici (g) , qui font

leurs tournes, & qui tiennent ieurs fances

par-tout o ils veulent. lis vifitent les

diftricls , ils parcourent les villes , ils vien-

nent fur les terres mme des Bnficier;

par -tout ils affemblent un plaid ; les Ma-

giftrats ordinaires eux-mmes doivent s'y

rendre , plus forte raifon les vques , les

Abbs , les Bnficiers fimples. Quelques-
uns de ceux-ci manquent l'ajournement ,

jujlitiam facere nolunt, un autre mme aura

port la licence jufqu' vouloir empcher
la tenue du plaid fur fon domaine , pro/ii-

huit (h) ; les Afiffi alors vivent difcrtion

(g) Ils toient ordinairement deux , un vque
& un Maglitrat laque.

(h) IV, B. Que c'toient les Juges ordinaires qui
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fur la terre, pendant tout le temps qu'ils

y doivent tenir leur affife , de
ipfius

rbus

vivant quandiu in eo loco
jujiitias facere

dehent (i).

Cet ordre affermi une fois, conduifoit

ncefirement les Bnficiers devenir

Magiftrats ; car ils toient dans leurs terres

les excuteurs de tout ce qui avoit t

arrt & ordonn dans le plaid. Ce fut donc

immdiatement aprs l'tabli(Temen t de ce

reflbrt & de cette police uniforme , que
nos Rois ne firent plus de difficult de

confier une vritable autorit aux Bnfi-

ne pouvoient pas venir tenir leurs attifes dans les terres

bnficites , quoiqu'ils pinTent appeler les Bnficiers

la leur; les Envoys immdiats toient reus par-tout ,

& dans leurs tournes , ils pouvoient mener mme les

Comtes avec eux. Cap. de 779 , art, XXI.

(i) Obfervez ici que jujitiam facere noluit vei

prohibuit eft au fmgulier ; quandiu in eo loco jujiitias

facere debent eft au plurier ; il fe rapporte donc aux:

Afijf, On ne doit donc pas traduire pendant tout h
temps que les Bnficiers doivent fairejuftice, mais pen-
dant tout le temps que les MisSI doivent tenir lecrs
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ciers : nous venons de voir dans le titre

que Louis - le - Dbonnaire donna l'un de

fes Fidles, le premier exemple de cette

conceffion.

J'ai peut-tre ici un peu anticip fur

des objets que je ferai oblig d'examiner

encore fous des rapports plus gnraux
dans mes Difcours fuivans (k) ; mais ii toit

cefaire de rechercher , quelle toit la

nature du pouvoir des Grands l'poque
de la rvolution , & je crois maintenant

pouvoir tirer de ce que j'ai
dit

t plufieurs

confquences importantes :

i. Que ia puiiTance publique ne fut

attache aux bnfices que par la conceffion

du Prince , & qu'ainfi il n'eft point vrai ,

J^ I l I ! I. ni m m ! !
i

i , .... ., !, . - . Il -m
i .. <m - ^m

(k) Toutes les erreurs , fur cette matire des jufices,,

ne viennent que de ce que l'on a mal entendu le mot

juflitia; comme les erreurs, fur le pouvoir IgiflatiF,

viennent de ce que l'on a mal entendu le mot lex*

Je joindrai donc, la fin de ce volume, une note

en forme de difiertation fur les diffrentes acceptions

des mots juflitia & juftiti dans les textes oii ils it

trouvent.
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comme la penf M. de Montefquieu >

quelle ait appartenu aux Grands, dans leurs

terres , ds l'origine de la Monarchie , ni

comme la crit M. l'Abb de Mabli , quelle

a'ait t fur la fin de la premire Race que
l'exercice du pouvoir qu'avoit la Noblef

en corps :

2. Que lors mme que ce pouvoir fut

accord aux Bnficiers, il ne le fut que
fous la condition du reflbrt, foit au Roi ,

foit aux Magiftrats fuprmes qui le repr-

fntoient immdiatement:

3. Que cette puiflnce fut par conf-

quent elle-mme une magiftrature , une

efpce d'office dont le Bnficier ecclfiaf

tique ou laque toit revtu lorfqu'il prtoit

ferment :

4. Que loin que Ppin & Charlemagne
aient trouv dans ces Bnficiers des D-
puts de la Nation , ils ne les regardrent

jamais que comme des hommes qui leur

toient attachs eux-mmes par un fervice,

Sl qui ne pou voient recevoir du Souverain
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le droit de contraindre, que pour faire

refpecler
& fon autorit & celle des loix.

Mes Lecleurs aperoivent fans doute

dj l'origine
des Seigneuries telles que

nous les connoiflbns aujourd'hui; on les

verra fe former mefure que ces mmes
offices deviendront des proprits ,

& que

l'on s'accoutumera peu--peu les regarder

comme individuellement & eflentiellement

unis au fol , ide fingulire qui ne put natre

que dans l'elpce d'anarchie qui s'introduifit

lorfque, fous des Princes trs-foibles , les

Franois qui n avoient plus un Maire du

Palais , eurent ,
fa place , une multitude

de Magiftrats qui fe crurent indpendant.

S. III.

Yavoit - ilun ordre de la Noblejfe au momeni

ou Ppin monta fur le trne /

Sur cette queflion,mes principes font

fimples, & les faits qui doivent nous clairer

font avous.
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J'ai dj dit que les Romains avoient eu

des Nobles de race. Sous le gouvernement
des Francs qui ne connoifbient que la

libert oppofe la fervitude , la profeffion

des armes oppofe celle des arts , & dans

la profeffion des armes mme, le droit de

commander oppof au devoir d'obir, les

Romains confervrent leurs opinions 5c

leur langage ; mais, quant au droit, tout

fut gal entre eux & les vainqueurs; le

Gouvernement ne connut que des dignits

& des diftinctions perfonnelles. Le ferment

que les uns & les autres prtrent au Prince,

l'honneur qu'ils eurent de fe mettre fur la

lifte de ceux qui, par la recommandation,

fe deftinoient particulirement fonfervice,

enfin l'avantage d'obtenir de lui ou une

magftrature ou un fimple bnfice; voil

ce qui tablit des diffrences de rang , mais

non une Noblefle de race. Les crivains

Romains eurent beau louer la fplendeur

du Sang des familles fnatoriales dont parle

Grgoire de Tours, le Roi ne vit, dans
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fes Sujets anciens & nouveaux , que les

dignits dont il les revtit.

Sous ies Maires , les Bnfices fe multi-

plirent beaucoup. II toit naturel que les

enfans de ceux qui avoient poiTd une

magiftrature , fuflent prfrs aux hommes

nouveaux ,
& cruient avoir fur eux un

vritable avantage. Tous ceux qui avoient

de grandes charges, s'appeloient Proceres ,

Oprimates; les Bnficier fe nommoient

Potentes ; tous prenoient le titre de hono-

rt! a Rege , & ceux qui n'toient que

fimples recommands , ne s*en nommoient

pas moins Fidles ou Antruflions. Voil bien

un ordre diflingue des fimples ingnus. Voil

ces citoyens illuftres que ceux qui ont lu les

Capitulaires, ont raifon de regarder comme

ies premiers de la Nation. Qu'on leur

donne le titre de Nobles, je le veux ; qu'on

les qualifie
de Seigneurs, c'eft le parti que

je prendrai moi-mme; mais, devoient-ils

au Sang dont ils fortoient leur clat & leurs

prrogatives \ Le fils d'un Leude toit- il

Leud
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Leude en naiiant, & ce terme de Noble

avoit - il la mme lignification qu'aujour-

d'hui? Dcfignoit-il un homme qui tnt

un rang dans la Monarchie, fans prter
ferment au Roi, fans rien recevoir de lui,

(ans fe lier lui par aucun fervice ni mdiat

ni immdiat? Non -feulement je ne vois

aucun monument qui , cette poque ,

annonce ces avantages hrditaires; tous f

au contraire, me paroiffent les dmentir.

. Tout homme libre pouvoit tre reu

par le Prince au ferment d'antruftion , &
obtenir enfuite un grand office , une dignit

de la maifon
, un bnfice pour la vie ; aprs

fa mort, {es hritiers n'avoient plus aucun

droit tout cela, je
l'ai prouv.

2. Les enfans mme dont les prens
avoient pofled les plus hautes dignits , fi

leur pre toit tomb dans la difgrce,

eux - mmes avoient dplu , pouvoient

lre toute leur vie carts des emplois , &
rduits par -l la (impie qualit d'ingnus;

ils n'avoient d'autres proprits que leurs

Tome V, X
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aleus, & d'autre rang que celui de (impies

citoyens : nulle diftinction , nulle prroga-

tive pour eux.

Concluons que l'illuftration perfonnelle

que chacun tiroit , foit de fa dignit, foit

de fon bnfice ,
foit enfin de fa qualit de

Fidle qu'il
avoit acquife par fon ferment,

ne put fe perptuer dans les famiiies &
devenir un des avantages de la naiffance ,

que lorfque les magiftratures & les bnfices

devenus hrditaires, purent tranfmettre

aux enfans l'tat & l'illuftration de leur pre.
Or les magiftratures toient mme amo-

vibles fous les premiers Rois de la fconds

Race ; & fous les derniers Souverains de

la premire , pour que certains bnfices

devinflent patrimoniaux, il avoit fallu ou

tromper le Roi , ou en obtenir une nouvelle

grce particulire : donc la loi toit encore

alors contre l'hrdit.

Enfin, ce qui prouve fans rplique, que
tous ceux qui , l'poque de la rvolution,

fe trouvrent en pofleffion des dignits,

/
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des offices & des bnfices , tiroient leur

qualit, non du Sang dont ils fortoient,

mais de la nature du titre qui les iioit foit

mdiatement foit immdiatement au Sou-

verain , c'eft que , ds le commencement

de la fconde Race , il fut ordonn tous

ceux qui Voudraient prtendre aux bn-
fices , de s'attacher chacun , par le ferment

de la recommandation , un Seigneur dont

ils devinrent les hommes & les fidles.

C'toit donc par ce ferment feu) qu'ils

acquraient un titre ,
ou fe prfentoient

pour l'obtenir. Jufque-I ils toient dans

la clafle du peuple, ingnus , poiefeurs tout

au plus, dignes fans doute de quelque

faveur, eu gard aux fer vices de leur famille ,

mais du mme tat que ceux qui vivoient

chez eux fans rien prtendre.

X ij
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s. iv.

Des nouveaux Bnfices crs -par Charles-

Martel; que l'engagement qu'ils pro-

ihif.rcnt , fut de la mme nature que

celui qui avoit accompagn les concevions

faites par nos premiers Rois.

Ici , j'aurai
du moins pour moi l'un des

deux clbres Auteurs que je me fuis vu

oblig de combattre. Je crois
, avec M. de

Montefquieu , que les concevions que fit

Charles- Martel, furent foumifes aux mmes

obligations qui avoient caractrif les lib-

ralits de nos premiers Rois. Je crois que
M. l'Abb de Mabii fe trompe lorfqu'il

dit, que les bnfices donns par ceux-ci,

n'obligeaient qu' une reconnoilfance gnrale
& indtermine.

Je ne prtends point foutenir ici (car

toute proportion gnrale eft rarement d'une

vrit exale
) que Clovis & fes enfans

n'aient jamais donn aucun fonds qu' la

charge d'un fervice. Ils ont pu vouloir



sur l'Hist. de France. 325
enrichir un favori ou rcompenfer un fer-

viteur; mais, ce que je crois videmment

prouv , c'eft que , ds l'origine de k

Monarchie, ils diftriburent leurs fidles

ces terres que les Romains avoient donnes

aux vtrans, ces bnfices militaires dont

on ne prenoit poffeflion , qu'en prtant

ferment de porter les armes. Ces ufufruits

impofoient donc un devoir
particulier , & conf-

roient une
qualit dlflincllve (l). II en toit

de mme des bnfices - offices ou dignits i

on connoiflbit leurs charges, elles toient

dtailles par leurs provifions; & dans le

premier ficle de la Monarchie, ce mot

de bnfice emportait fi naturellement ride

d'un fervice, qu' cet gard les bnfices

militaires & les bnfices eeclfiafliques

n'toient diffrens que par la nature du

fervice dont la terre donne toit le gage

Ce n'toient pas les Franois qui avoient

invent ces exprefTions , ii faut donc les

(I) C'eft ce que leur refufe M, l'Abb 4e M?,bl'u

X Uj
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expliquer

dans le mme fens que les Ro-

mains leur donnoient. Ce qu'avoit fait

Clovis , (es enfans le firent auffi. Pourquoi

les terres donnes par eux, l'euient- elles

t des conditions diffrentes ?

Lors donc que M. l'Abb de Mabli

objecte au Prfident de Montefquieu , qu'il

eff prouv par tous les monumens de notre

JHtfloire , que fervir
la guerre , ritot point

un devoir particulier
aux Bnficias , pufque

tout citoyen toit fohlat & oblig d'aller la

guerre (m) , j'oferai rpondre pour l'Auteur

de l'Efprit des loix , que cette obligation

de porter les armes ou de fournir un

foldat raifon de (es biens , toit , fous les

Romains mme, un devoir de tous les

habitans des Cits, & qu'il ne contrarioit

nullement l'engagement plus tendu de ceux

qui pofledoient des bnfices militaires.

J'ajouterai que, fous le gouvernement des

Francs, le fimple Sujet ne devoit que le

._ . _
l

- _ 1 1
1 i

(m) Obf. fuPHUt. de Fr. T, 1,,aux Rem. p,^6o
A
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fervice de fa perfonne, au lieu que ie

Bnficier devoit celui de fa famille. Oa
le voit parle ferment de l'antruftion. lbique

ventens cum fua arimarii. Le Bnficier

n'toit donc pas un fimple foldat, c'tait

un Chef deftin monter aux dignits , 6c

qui devoit les mriter par fes fervices.

Pour prouver que ce fut Charles - Martel

qui attacha aux bnfices rengagement de

fervir , foit dans les armes, foit dans le

palais , M. l'Abb de Mabli ne produit

aucun titre. II convient qu'il rien a point (n).

Mais , dit -il, ce qui prouve que l'obligation

ne remonte qu' cette poque , c'eft qu'alors

Jes Bnficiers commencrent tre appels

(n) Nous n'avons , dit - il , aucune des chartes

par Iefquelles Charles - Martel confra des bnfices , ce

& c'eft une grande perte pour les perfonnes qui aiment

i'Hiftoirede France. On verroitfans doute, dans ces ce

chartes, quelles conditions H donna des bnfices ; es

on y trouveroit les preuves les plus compettes de la ce

rvolution arrive fous fa rgence Obferv.fur l'Hift*

de Fr, Terne 1 , page 36J*.

Xiv
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Va(faux , mot qui jufcjue

-
l n'a voit fignfi

qu'un domeftique.

Je ne fais s'il ne fe trompe pas encore

ci , car tous ies pafges qu'il cite , prouvent

bien que les domeftiques du Prince , Vajfi,

pofledoient de plus des bnfices-domaines

qu'ils
avoient foin de fe faire donner,

mais ne prouvent rien de plus (oj. Au

refte, ceci m'eft trs -indiffrent ; car fi je

veux bien admettre que ce fut la fin de

a premire Race que tous les Bnficiers

prirent le nom de Vajfi, ii faut du moins

convenir que ce titre fut commun ceux

mme qui poffdoient les bnfices crs
autrefois par les enfans de Clovis.

Mais, que prouve ce titre, finon l'hon-

neur que l'on fe faifoit de le porter! Ces

domeftiques de la rnaifon du Prince, ces

Officiers employs fon fervice perfonnel ,

toient de tous les Bnficiers ceux qui

(0) De Vajjs Domnkis qui adhu intra cafamfr-*

viunt if tajnen bnficia habere nofcuntur , ftatutuifa

fft } ifc. Cap. de 8 1 2.
, art, 7.
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xcitoient le plus d'envie; leurs dignits

mme, ainfi que celles des Ducs & des

Comtes, toient les meilleurs & les plus

honorables de tous les bnfices. Qu'avoit

t, & qu'toit encore le Maire du Palais,

fmon l'un de ces Vajji Dominic dont il eft

parl dans le Capitulaire de 8 x 2 que cite

M, l'Abb de Mabli pour appuyer fon

opinion ? Qu'toient les Snchaux qui

ds-lors avoient fance dans le plaid royal!

Il y avoit dj long-temps ,
fous Charles-

Martel , que Ton Te faifoit gloire de ces

titres qui indiquoient la dpendance fervile

& domeflique. Et quand il feroit vrai ,

qu'alors les plus (impies Bnficiers , pour

relever l'clat
qu'ils

tiroient des libralits

du Prince& des fervices qu'ils
lui dvoient,

euflent pris un nom qui leur toit commun

avec les titulaires des premires dignits,

s'enfuivroit-ii que le fervice militaire n'et

pas t la condition des premires concef-

fions faites par nos Rois? Croira-t-on que,

ds le temps des fucceiurs immdiats de
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Clovis, ceux qui, par la formalit de h
recommandation, s'attachoient au Roi on

aux premiers Magiftrats , ne leur promiflnt

rien , & que les bienfaits
qu'ils en atten-

doient, fuflent purement gratuits!

Ne pouflbns pas plus loin cette difcuffion.

Parmi les vrits hiftoriques ,
il f en a un

grand nombre dont je fuis toujours tent

de faire bon march ceux qui me les

difputent; & ce font celles dont il nerfulte

rien pour nous ni dans Tordre des devoirs ,

ni dans l'ordre des principes qui les indi-

quent. II toit important de favoir fi, lorfque

Ppin monta fur le trne , il y avoit un

ordre de Nobleffe jouiflnt d'une autorit

qui lui ft propre ; fi , par la conflitution ,

la puiflnce de juridiction toit efTentielIe-

ment attache aux bnfices qui font devenus

des fiefs, ou fi elle a t, dans tous les

temps, une conceffion du Prince , une

manation de ion pouvoir ; mais que nous

importe que les bnfices donns par Clovis

aient t ou gratuits ou onreux, pourvu
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qu'il
foit avou de tout le monde , qu'au

moment de la rvolution, toutes ces efpces

de pofTeffions fuppofoient & impofoient

de vritables devoirs envers le Prince qui

ne les avoit donnes qu a cette condition?

Car, de ce fait , on s'imagine bien dj que

je tirerai des confquences importantes.

Venons maintenant au vritable chan-

gement qui fe fit cette poque.

. V.

Du changement remarquable qui fe fit

fous Charles -Martel dans les relations

des Bnfices , ir des fuites qu'eut
ce

changement.

Toutes ies fois que Charles - Martel

avoit befoin de l'autorit du Souverain

pour accrotre la fienne propre, il le faifoit

parler , il faifoit refpeler fo-n nom ; mais ,

dans le vrai, c'toit fa perfonne plutt

qu' la Couronne qu'il
vouloit peu--peu

attacher tous les Bnficiers, foit ceux qui

poffdoient des dignits & des offices, foit
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ceux qui n'avoient reu que de frmples

domaines. Voici donc le grand changement

qu'il fit, changement qui, lorfqu'il fut

peu-prs confomm , fit tomber devant lui

toutes les barrires qui lui avoient ferm

l'accs du trne.

Ce fut d'intervertir, autant
qu'il

e put,

les relations qui jufque-l avoient attach

au Roi & la Magiftrature & les Bnficiers*

Son plan fut de leur fubftituer des rapports

immdiats fa perfonne & fa maifon.

Il diftribuoit des terres fes Officiers,

mais ce n'toit plus le Roi qui les donnoit,

c'toit Charles ; ce n'toit plus au Monarque

que l'on prtoit ferment de fidlit , c'toit

au Maire du Palais, c'toit au Due des

Franois, c'toit au Prince, en un mot,

qui , fous quelque titre que ce ft , toit

rellement le matre du royaume.

Ici, je fonde ma conjecture, i. fur le

plan form par Martel ,
& que l'on aperoit

dans toute fa conduite : 2. Sur la manire

dont il en ufa l'gard des bnfices-
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dignits & offices : 3. Sur la nature du

pouvoir qu'il
exera aprs avoir tabli ces

nouvelles relations.

i. II y avoit dj long -temps que le

Maire s'toit mis ct du Roi ; il le

reprfentoit fi bien dans le plaid , qu'on lui

adreffoit des requtes (p) comme au pre-

mier Magiftrat exerant l'autorit fuprme.
Mais le projet de Charles toit de devenir le

centre de toute la hirarchie des Magiftrats ,

de lier fa dignit perfonneile tout ce qui

avoit droit de commander en France , &
de n'avoir, dans tout le royaume, que des

Officiers qui fe cruflent obligs de lui obir,

fans examiner fi c-e qu'il
leur prelcri voit,

toit l'ordre du Roi ou le fien. Par-l, il

devenoit non-feulement ce qu'il toit dj,
le premier des Magiftrats , mais le Magiftrat

fuprme, le feul Magiftrat immdiat, le

Magiftrat uni verfel du Royaume; & lorfque

(p) Voyez la formule 3 3 du premier livre de

iVarcuIfe.
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tous les Grands lui auroient une fois prt
ferment , le Roi qui , de ce moment , toit

fans pouvoir , devoit tre regard comme

fans droits par toute cette Magiftrature

militaire, qui ne connoifToit prefque plus

cjue
ie fuprieur immdiat auquei elle avoit

jur fidlit & fervice :

i. Le plan que j'imagine avoir t celui

de Clovis dans la distribution des bnfices-

domaines, il eft prouv, par l'hiftoire , que

Martel l'excuta, autant
qu'il le put, par

rapport aux bnfices -
dignits* Il rduit

Hunaide , duc d'Aquitaine, il i'affige dans

Bordeaux & traite avec lui. Ne veut- il

que rtablir Tordre? C'eft au Roi que le

ferment doit tre prt par le vaincu. C'eft

un des grands Magiftrats de la Monarchie

franoife qu'il
eft queftion de remettre

fa place; point du tout : Charles lui en

affiorne une toute diffrente; & fous prtexte

qu'il
a fait la conqute de cette province,

il en fait une nouvelle conceffion ; c'eft

en fon propre nom , c'eft pour lui-mme,
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c'efl mme pour fa Maifon

qu'il reoit le

ferment du Duc. Qu'arrive- 1- il del!

Hunalde avoit l'honneur d'tre Magiftrat

immdiat de la Couronne, il toit, fi Ton

veut , Vajfus Rgis ; il n'efl. plus qu'un

Officier de Charles.

Ce qu'il
fit pour l'Aquitaine , il le fit

galement pour toutes ces contres germa-

niques qu'il
rduifit fous l'obiflnce de la

France, ou dont il chtia les rvoltes. A
mdire qu'il

chafl les Sarazins
, qu'il

dompte les Frifons & les Saxons, par-tout

il tablit de nouveaux Chefs , des Magis-
trats qui lui promettent une obifnCe

perfonnelle. Imaginera-t-on que ce Guer-

rier qui fe crut oblig d'acheter , par des

bienfaits, tous ceux qu'il voulut dtacher

du Monarque, & qui, de l'aveu mme des

Auteurs modernes que j'ai
cits plus haut,

voulut que le fervice militaire ft le prix

de (es libralits, fe foit avif de donner

des terres au nom du Roi, Jorfqu'ii donnoit

des offices en fon propre nom!
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3. Eft-on furpris aprs cela de le voir,

comme le remarque M. l'Abb de Mabli

lui -mme , appeler ,
non , dit -

il , les Grands

de la nation, mas jes Vajfaux , cefl--dire,

les Capitaines de fes bandes & les
Officiers

de [on Palais , pour tre tmoins du panage

quil fit
entre fes fils

Carloman & Ppin ,

de toutes les provinces de la domination

francoife , qu'il regardoit comme fa conqute

& [on patrimoine (q) !

Obfervons en effet , que ce qui autorif

Ppin allembler fes propres Fidles, non

pour partager la France comme le patri-

moine de fes en fans , mais pour les faire

nommer aux deux premires Magiflratures

de la Monarchie, fut que fes propres fidles

toient encore, dans ce moment , les anciens

titulaires des premires dignits ; c'taient

les mmes individus, mais les relations

Yq) Igitur memoratus Princeps conciio optmatwn

fuorum filis fuis rgna divdit, Obf. fur I'Hift. de Fr.

Tome I , page joj

toient
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toient changes , & fa politique avoit

t de les rendre fes propres Officiers ,

en dnaturant ie titre de leur ancien

fervice*

Que ce fuflnt les anciens Officiers du

Monarque, il fuffit, pour l'tablir, d'obferver

que c'tait avec eux-mmes que Martel

tenoit l'ancien plaid royal; (es prdcefeurs
lavoient affembl ,

1 avoent prfid en i'ab-

fence du Roi, mais y avoient toujours fait

parler celui-ci ; c'toit au nom du Monarque

que tout avoit t ordonn jufque
-

l :

Charles - Martel y parla, y commanda en

fon propre nom , ce que n'avoient point

fait les Maires prcdens*
C'toit fur la foi des fermens qu'il

avoit reus que ,
fans prendre le titre

de Roi , il crut pouvoir le fuppler aprs
3a mort de Thierry

- de - Chelles. Alors

il date publiquement (es chartes des an-

nes qui ont fuivi cette mort , Se les

diplmes perfonneis du Maire , font vns

de plufieurs Comtes , dont il fe re-

Tome V. Y
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garde comme le fuprieur immdiat (r).

Ppin Sl Carloman (es fils trouvrent

donc la Mairie diffrente de ce qu'elle

avoit t quand ii l'avoit reue. Sur leur

tte , elle n'eft plus alors une magiftrature

parallle tous les autres offices immdiats,

Se ne tenant fon pouvoir & fa primatie

que de ia confiance du Roi ; elle a un

vritable reffort fur la plupart des Ducs &
des Comtes qui femblent s'tre loigns

d'un degr; elle a fous elle une multitude

de Bnficiers qui ont jur de la fervir ; elle

efl: vritablement une puiflnce interm-

diaire entre le trne & les Grands. Auffi

Ppin & Carloman, depuis mme qu'ils

ont plac Childric fur le trne, tiennent

leur propre plaid, & prononcent du mme
ton & avec la mme autorit que l'avoient

fait les Rois. Lifez , dans le Recueil de nos

Hiftoriens , les arrts rendus par l'affemble

des Grands fous le gouvernement de ces

(r) Voy. la Ch. 123 , page yoy , Tome IV du.

Hec. des Hiltor. de Fr.
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deux Maires (f) , qui eft-ce qui y parle?

Ce n'eu plus le Roi. On a vu fon nom ia tte

des diplmes qui nous reftent des rgnes les

plus foibles : ici ceft Ppin, c'eft Carloman.

L'un de ces arrts commence par cettephrafe:

lllufler
Karlomannus major domus ,&c. Cum

nos in Dei nomme an cum optimatibus fr,

pontifiabus feu & illuflribus
viris Dunavia

ad univerforum caufas audiendas , vel
juflo

judicio erminandas refideremus , &c. Cum

refediffet,
dit un autre arrt , illufler

vir Pi-

pinus major domus , verno in pa/aio publico ,

ad univerforum caufas audiendas , & juflo

judicio erminandas ,
ibi veniensfmina a/iaua

nomine chrifliana , &c.

Mais le Maire n'eft-ilici que le premier

des Grands, ou efl-il leur fuprieur, &
pour me fervir des termes de cette poque,

leur Snieur ! Tient -il le plaid royal ou le

fien propre ? Continuons de tranfcrire :

Proinde nos taliter un cum fdelibus nofris,
m

(f) Rec. des Hiftor.de Fr. Tome IV, DipU i2p 3

jji, 132, 13] , iji & ijy.

Yij
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id

efl , Hag'wne , Theudeberto , &c. & Erme^

twldo Comit palatii noflro ,vel reliquis quant-

phribus vifi fuimus judicaffe , &c. (t).

A-t-on bien fait attention ce chan-

aement terrible l Quoi , le Comte du Palais

mme qui autrefois avoit t I gal du Maire,

eft devenu l'un de ks Officiers! il n'eft

plus le Comte du Palais du Roi ,
il eft celui

de Ppin ! il ne lavoit donc rtabli que

pour qu'il
lui ft fubordonn.

Voyez enfuite une charte accorde

l'abbaye de S.
1

Denys , 8c dont les difpo-

fitions ont t dlibres dans la Cour

fuprme de la Monarchie. Ppin sadrefle

tous les Magiftrats dans les mmes termes ,

dont fe fervoit le Roi autrefois pour leur

intimer fes ordres. Illufer v'ir Pipimis major

domus, omnibus Epifcopis, Abbatibus, Ducibus,

Comiibus , Domejlis , Grafionibus , Vicaris ,

Centenariis vel omnibus mijfos noflros difcur-

/t) A ces caufes , nous avons jug avec nos

fidles, favoir, tels & tels, ifc, & avec notre Comte

du Palais.
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rentes ,feu qucicumque judiciariapatejlateprx-

dis , &c. Parie -t- il dans ie prambule de

l'inftruclion qui s'eft faite devant lui ? II dit

que les titres des Moines ont t produits ,
in

palaio nojlro , ane nos
velProceresfeu Ducbus

noftris; & il nomme encore ie Comte du

Palais, comme tant un de fes Officiers.

Ce rtabliiTement d'une Magiftrature

qui avait difparu pendant tant d'annes ,

& que l'on retrouve ici , jette un nouveau

jour fur mes preuves. Tant que les grands

Magiftrats avoient t immdiats , ie Maire

du Palais s'toit bien gard de fparer de

fon propre office celui du Comte, qui lui

et donn un
gal

& peut-tre un rival.

Lorsqu'ils eurent confenti de prter ferment

Martel ,& recevoir de lui leur inltitution,

il ne trouva nul inconvnient, il trouva

mme beaucoup d'avantages rtablir cet

office , & celui qui en reut les providons,

fut oblig de fubir la loi commune.

Alors fut confomme l'alination du

pouvoir des Mrovingiens, & les chofes

Yiij
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fe trouvrent dans une telle fituation , qu'il

importait au rtabliflement de 1 ordre an-

cien, que Ppin, qui avoit dj toute l'au-

torit royale ,
et encore le titre de Roi. Le

cheft d'uvre de la politique de Martel &
de fes enfans fut d'avoir intreff la confti-

tution mme au fuccs de leur ambition.

En effet, la rvolution une fois acheve,

& Ppin plac fur le trne , le dfordre

ceffoit , & tout fe retrouvoit fa place.

Alors toutes les relations dont l'office de la

Mairie s'toit trouv le centre, n'en eurent

plus d'autre que le trne.

Ce changement , qui avoit donn

Charles -Martel l'audace de fe pafer d'un

Roi , fut donc ce aui mit la couronne fur
j.

la tte de fon fils : voyons comment il

influa fur celui qui le ft alors dans les

fonctions du plaid royal. On va voir que
tout injufte projet, quelque merveilleufe-

ment combin
qu'il puif tre , porte

toujours avec foi l'empreinte de fa foibleffe

&. la caufe de fa fragilit.
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Cette multitude de nouveaux Bnficiers

que Charles -Martel avoit enrichis aux

dpens des domaines royaux , n'toient

point Magifrats; ils avoient un vritable

fervice, mais ils n'toient point encore

dpofitaires de l'autorit; ils avoient des

pofleffions & point de territoire/^.

Cependant le fervice mme dont ils

toient tenus , les obligeoit de s'affembler

aux ordres du Maire, foit pour le fuivre

l'arme, foit pour recevoir de lui les

inftruclions relatives aux devoirs qu'ils

avoient remplir. Cette obligation de venir

tous les ans groffir la Cour du Prince

dont ils tenoient leur tat , leur toit rap-

pele par une convocation , laquelle ils

dvoient obir fous peine de perdre les

fruits mme de leurs pofleffions.

Que l'on fe figure Charles -Martel prt
marcher, foit contre les Saxons , foit

(u) J'entends par ce mot un diflricl: dans l'tendues

duquel le Magiftrat exerce la puiiance publique.

Y iv
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contre les Sarazins , & ayant , comme de

raifon, plus de confiance en ces guerriers

dont il avoit fait la fortune, qu'en ceux

des anciens Magiftrats qui peut-tre ne

lui toient pas encore attachs par un

ferment perfonnel , que doit-il faire! Que
fait- il II convoque, il runit auprs de

lui tous ces Franois qu'il
a pris fous fa

protection, & qui lui doivent reconnoif-

fance & fidlit. Chacun arrive avec fa

famille arme , avec les hommes de fon

bnfice qu'il commande, cum fu arimania.

Comme le devoir des Ducs & des Comtes

eft galement de fe rendre auprs du Roi

ou auprs du Maire qui doit commander

l'arme , la convocation eft fins doute

gnrale, mais le Maire eft du moins fur

que fes propres fidles n'auront rien lui

rfufer. Il fe forme donc alors une efpce
de dite militaire, une afmbl de guer-

riers prts fuivre leur chef, & qui, en

venant recevoir fes ordres , ne font que

dgager la foi
qu'ils

ont jure. Ce n'eft
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point l le plaid royal deftin rendre la

juftice ad unverforum caufas audiendas , ou

fconder le Souverain dans les foins de

la lgiflation & de I adminftration ; mais ,

fuivant le langage de cette poque, ceft un

plaid (x) % un rendez-vous gnral d'hommes

diftingus dans l'Etat, tous ayant & on

intrt & des devoirs communs. Chacun

a fes troupes fous (es ordres , chacun a fa

bannire , & ne demande qu' fe fignaler

pour obtenir de nouvelles grces.

Tant que les Maires du Palais, pour

occuper la nation ou pour en fubjuguer les

chefs, eurent les armes la main , ils durent

fouvent faire ces fortes de convocations :

car la plupart de ceux dont ils compofoient

ces aflembles , leur toient dvous ; Se

l'ancienne Magiftrature voyoit en eux ,

avec quelque terreur , une claf nombreufe

de gens tout prts remplir les dignits ,

fi ceux qui les poffdoient , venoient fe

(x) Placitum exerckak } difent les monumens c!e

cette poque.
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brouiller avec le Miniftre ; & au milieu de

ces rivalits mutuelles, le Maire, dont les

uns & les autres avoient tout craindre

& tout efprer, devenoit nceflairement

leur matre tous.

Ce n'eft pas que , dans la rgle , on ne

dt diftinguer entre le plaid du Maire

compof de tous ceux qui lui avoient prt
le ferment perfonnel , & qu'il pouvoit ,

comme on le difoit alors , admllare, & le

plaid du Roi compof de tout ce
qu'il y

avoit de Magiflrats immdiats. Mais , d un

ct, j'ai dj fait voir, par l'exemple du

Comte du Palais , que les anciens Magiflrats

eux-mmes s'toient mis dans la dpen-
dance des Maires; d'un autre ct, il n'y

a perfonne qui ne fente que la Cour d'un

Miniftre qui donne tout , fera la longue

infiniment plus nombreufe que celle d'un

Roi qui laille tout faire.

Qu'arriva- 1- il donc? i. Le Maire

commena par faire entrer ks propres

Bnficiers dans le plaid royal: 2. Comme
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la premire & la plus foiennelle de ces

affembles, celle qui fe tenoit au mois de

Mars, prcdoit immdiatement le dpart
des troupes, il voulut que le lieu o elle

fe tenoit, ft en mme- temps le rendez-

vous des chefs qui dvoient & dlibrer

avec lui , & prendre fes ordres fur les

projets de campagne : 3. Ce fut pour lui

un prtexte de ne jamais arriver au plaid

royal qu'accompagn de tous fes Bnficiers

perfonnels , Se de ceux des Magiftrats qui

lui avoient prt ferment lui-mme;

par -l il en impofoit aux anciens fidles

du Roi , & fe rendoit bien plus facilement

le matre des dlibrations.

Que de motifs , que de facilits en

mme -temps il eut pour fe permettre ces

innovations! & remarquez en effet, 1 . Que

je parle d'un temps o, n'tant encore

que Magiftrat , il ne pouvoit fe paffer du

concours des
fiiffrages

: 2. Que plus il

les multiplioit, & plus il acquroit cette

rputation de popularit qu'ambitionnent
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toujours les Miniflres qui veulent tre les

matres : 3. Que perfonne n'avoit droit

d'exclure du plaid ceux que l'on paroiflbit

y introduire par l'ordre du Roi : 4. Enfin ,

que les Grands immdiats eux-mmes
trouvrent quelqu avantage imiter en cela

le Maire du Palais. Us vinrent auffi

1 aflmble accompagns de leurs infrieurs ,

& de tous ceux que , dans leur province ,

ils avoient droit d'ajourner leur propre

plaid.

Je n aflurerai point que cet accroiffment

que reut le plaid royal , n'ait pas com-

menc plutt que Charles - Martel. Sous

Clotaire 1 1 & fous fes enfans ,
nous voyons

des plaids enfanglants , l'autorit royale

fervir la vengeance du Maire jufque dans

l'arTemble des Grands , & cette dignit

difpute, les armes la main, par ceux qui

y avoient fance. Ds -lors la nceffit de

fe prcautionner contre les embches &
de s'armer contre la violence, dtermina

h plupart ds Magiftrats fe faire accora-
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pagner de leurs Officiers & fuivre de leurs

troupes. Celles-ci campoient autour de

la ville o le plaid fe tenoit. Il fe peut

faire que ds -lors quelques Bnficiers

infrieurs foient entrs dans aflemble avec

leur Semeur ; cependant nous n'en voyons

point de preuves affez claires pour ofer

i'aiiirer.

Mais, lorfque j'examine les monumens

de cette poque , plus je compare les

affembles dont ils nous parlent avec celles

que je trouve cent ans auparavant , plus

je me perfuade que ce fut fur - tout

Charles-Martel qui ayant, comme l'avouent

nos Modernes, prodigieufement augment
le nombre des Bnficiers , rendit le plaid

du mois de Mars une efpce de dite, dans

laquelle,
au milieu des dlibrations deve-

nues plus tumultueufes, le Maire, en faifant

montre de ks forces perfonnelles , cherchoit

intimider ceux qui netoient pas encore

fes cratures , & concertoit avec ceux qui

l'toient dj, les moyens detoutfoumeltre.
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Voici donc, en peu de mots, la pro-

greffion
des changemens qui s'toient faits

dans ie plaid royal. Sous radminiftration

defpotique de Clovis & de ks fuccefTeurs, il

avoit t peu nombreux ; quelques Evques

y toient appels, mais non tous les v-

ques. On y voyoit les premiers Officiers du

Palais, ceux des Ducs & des Comtes qui

le Roi donnoit le titre de fes Confeillers ,

ou par lefquels
il vouioit tre infruit de

l'tat des provinces , ceux enfin qui y
toient eux - mmes ajourns , foit pour

rpondre fur queiquaceufation , foit pour

recevoir quelques ordres intrefns. Voyez
les affembles fous Chilpric & fous Gon-

tran; voyez ce dernier Prince rduire &
changer fon gr le plaid royal d'Auftrafie :

il n'toit pas alors compof de toute la

Magiftrature
du royaume.

Sous Clotaire 1 1
,

il devient bien plus

nombreux (y) , &. j'en ai dit fa raifon.

(y) Cela eft avou par tous nos Auteurs > & notam-

nient par M. le Prfidcnt Henault.
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Outre la plupart des Prlats que Ton y

appelle, tous ceux qui tiennent du Roi

des offices immdiats , peuvent s'y rendre ,

& les Maires fe font une politique de les

y inviter ; mais on n'y voit que des Ma-

giftrats ayant adminiftration, & c'eftmme

raifon de leur adminiftration
qu'ils font

confuits.

Depuis que la Mairie eft fixe dans la

Maifon de Ppin , & fur - tout depuis

Charles - Martel , on voit fe multiplier

encore les Membres de cette aflemble

nombreufe. Non - feulement les vques

s'y rendent fuivant 1 ancien uiage, mais

comme le Maire y fait venir [es propres

fidles, les Prlats y amnent eux-mmes
& les Abbs & lesEcclfiaftiques infrieurs

qui compofnt leur cour. Les Ducs & les

Comtes euffent eh vain cherch carter

cette multitude de fimples Bnficiers, que
le Maire avoit voulu s'attacher pour contre-

balancer le crdit des grands Magiftrats.

Un des principaux devoirs de ces nouveaux
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pofleflurs

des domaines royaux , toit Je

venir parotre au plaid; s'ils y enflent

manqu, ils couroient rifque de perdre

leurs pofleflions.

Cet engagement de k rendre au plaid ,

je
le vois crit par-tout dans les monumens

del fconde Race; fi ce plaid, tribunal

& confeil, dans lequel fe jugent les caufes

& fe traitent tes affaires de ladminiftration,

s'aflenible toutes les femaines au Palais (i)s

le Roi n'en ordonne pas moins, que tous

les fidles fe trouvent une affife gnrale

qui doit fe tenir deux fois par an (a) , 8c

o ils doivent recevoir ks ordres & renou-

veler les aflurances de leur foi.

Auffi le premier des plaids royaux , celui

qui s'aiembbit autrefois aux calendes de

(?) Sciatis ob hanc cdujam nos vele per fmgulas

hebdomadas uno die in palatio nofiro ad caufas oudiendas

fdre. Lett. de Louis-Ie-Dbonnaire. Rec. des Hiit.

de Fr. Tome VI , page 343.

(a) Ut ad malhnn ventre nemo tardet , prlmwn

irca flaum, ficundinn circa autummim*

Mars >
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Mars, aprs avoir t, fous les Maires, un

rendez-vous gnral des troupes, fe trouve,

au commencement de la fconde Race ,

indiqu au mois de Mai , & conferve ie

caractre
qu'il

avoit acquis ,
d tre en mme

temps & ia plus folennelle des Cours de

juftice, & l'aflernble des Chefs dont ie

Prince vouloit difpofer pour Je fervice de

toute Tanne : ce mme plaid le raffemble

encore
"

ia fin de l'automne, mais alors

comme les troupes ont pris leurs quartiers ,

comme leurs Commandans n'ont plus d'or-

dres recevoir , il eft, moins nombreux ;

ceux des Ducs & des Comtes qui s'y

trouvent, n'y font plus que pour infruire

le Prince de l'tat des provinces , & dli-

brer fur leurs befoins.

Ce fut Ppin qui changea le temps de

cette premire afmble , & dans ce chan-

gement mme, je trouve la preuve de celui

qui s'toit fait dans fa dfinition. Tant

que le plaid n'avoit t que l'aemble des

Evqucs & des Grands , dlibrant &L

Tome V. Z
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jugeant, il avoit d fe tenir, fuivantfan-

cien ufage, au commencement de Tanne. A

Alors il n'avoit offrir au Roi que des

confeils & des projets utiles ; lorfqu'il eut

t joint une revue gnrale, lorfqu'ii

dut en mme temps prsenter au Monarque,

prt fe mettre en campagne, une foule

de guerriers attachs fa perfonne, on ne

crut devoir rafTembler qu'au moment o

le Prince , ayant dj form le pian de ks

oprations, fe trouva en tat de leur affrgner

chacun leur place & leur fervice (h).

Ce font ces plaids que virent ou dont

entendirent parler ces Annalifles de la

fconde Race, ces Moines qui, dans leur

clotre , recueilloient tous les bruits popu-

laires, & faifoient alternativement & des

relations de miracles & des rcits de com-

bats. Non -feulement ils vouoient parler

de leur ficle
qu'ils

connoiffoient peu, mais

(b) Je dirai encore , dans mon neuvime Difcours ,

une autre raifon qui dut faire changer le temps du

plaid gnral.
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ils votaient encore peindre les ficles pr-
cdens

qu'ils
ne connoiflbient point du

tout. Ils imaginrent que, fous Clovis &
fous le defpotifme de (es fils , on avoit d

avoir en France ces grandes aifembies.

Sous Charles- Martel, eiles fe tenoient au

mois de Mars : ils avoient lu dans Grgoire
de Tours, le mot de champ de Mars

, qui

certainement n'avoit pas pa(T le Rhin , &
qui ne dligne dans cet Auteur que le lieu

o fe fit une revue : ils nommrent champs
de Mars les plaids de Clovis; & parce qu'ils

les avoient appels champs de Mars
, ils

nommrent enfui te champs de Mai les plaids

de la fconde Race.

Au relie ,
la nceffit de fe rendre cette

aflembie , toit w\\ vritable devoir, un

fervice d rai ion ,
foit de l'office dont on

toit revtu ,
foit du bnfice qu'on n'a-

voit obtenu qu' cette condition. Voyez-en
la preuve dans les rapports qu'Eginhard,

Secrtaire de Charlemagne ,
lui fait des dif-

frensplacets que ce Prince lui a renvoys :

Zij
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Frumoldus, dit-il dans l'un , plus infirme

qu'il
n'eft vieux, pofsde un petit bnfice

dans la banlieue de Genve, o fon pre
a pofld la dignit de Comte, & comme

>fes infirmits ne lui permettent pas de le

rendre au plaid, il craint de le perdre,

fi votre bont ne lui fait grce (c).

Ailleurs , parlant d'un autre Bnficier , ii

dit au Roi : Ds que fa fant le lui

permettra, il fe rendra fon lervice; en

attendant, il vous demande de lui con-

ferver fon bnfice (d).-

On toit donc bien loign , cette

poque , de regarder cette affiftance au

premier plaid de Tanne comme un acle

p ii i

/c) Frumoldus . . . magh infirmitate quantfenetute

confeclus habet beneficium non grande in bnrgund'i in

vago Genewafenfi , ubi pater ejus Cornesfuit , & timet

lud perdere , nifi veftra benegnitas illi opituletur , eo

quod pr infirmitate qu premitur , ad pa/atium venire

non potefl. Rec. des Hiftor. de Fr. T. VJ ,p> J74.

(d) Cum primiun potuerit veniet adfervitium ejus >

Intrim poftulat > ut fibi liceat beneficium fuinn habere,

F^ec. des Hiftor. de Fr. Tvuie VI pcige 375*
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de pouvoir, comme une efpce d'afociation

l'autorit du Monarque. Le Magiftrat y
venoit , pour inftruire ie Prince , pour

dlibrer en (a prfence fur les befoins de

la province ; le (impie Bnficier qui devoit

un fervice , y venoit comparotre pour

recevoir des ordres , pour remplir un devoir

auquel toit attache la confervation de fon

tat. Auffi, n'imaginez pas que ceux qui

prtendoient l'indpendance , panifient

alors cette affemble. Vous n'y verrez

ni ces fiers Ducs d'Aquitaine, Hunalde

fous Charles- Martel, Vaifre fous Ppin,
ni les Comtes de Bretagne, ni les Ducs

des Saxons , moins qu'on ne les y fort.

Taffillon fe rend Compiegne ; c'efl: pour

y prter fon ferment; ds
qu'il

lui prend

fantaifie d'tre matre chez lui, il quitte

la Cour & retourne en Bavire.

Qu'il me foit permis de demander ici

en parlant , comment on a pu trouver dans

ces affembles la Nation
fra/ioife. Ce terme

fl {ans ceffe rpt par nos Auteurs repu-
v~~TF

Znj
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fclicains, je dirais prefque qu'il
efl: profan.

Heureux les Princes dont le cur eft lui-

mme l'interprte. des vux & des befoins

de leurs peuples ! mais ils le trouveront rare-

ment, cet interprte, dans les prtentions

de ceux qui s'en difent les Chefs, & dans

les demandes de leurs propres courtifans.

Or , au moment o Ppin monta fur le

trne , les Membres du plaid le plus nom-

breux n'toient que cela. Qui eft - ce qui

formoit alors le corps de la Nation? C'toit

cette multitude de cits peuples de Fran-

ois & de Gaulois libres, dont la vie,

l'honneur & les proprits toient fous

la garde des loix. Le Roi , en diftribuant

des offices & des terres, pouvbit-il re-

garder comme la Nation franoife , cette

clalfe de Bnficiera
qu'il

enrichifToit ?

Pouvoit-il mme leur donner le droit

inapprciable de la reprfonter ? Voil pour-

tant l'norme pouvoir qu'accordent au

Souverain ceux qui lui en refufent tant

d'autres : flon eux , il n'aura pas eu celui
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de gouverner la Nation & de lui donner

des loix , mais il aura eu celui de fe

l'approprier par un genre de conqute bien

trange , ou de Tacheter avec des poffeffions

qui ne dvoient fervir qu' la dfendre.

Difons-le hardiment , ce n'en
1

point pour
les peuples qu'ont t invents les fyftmes

rpublicains, & lorfqu'on a voulu ter aux

Rois leur autorit, ce n'a point t pour
en revtir la Nation qui ne la demandoit

pas. La difpute a t qui s'empareroit

du pouvoir abfolu. Une douzaine ou une

cinquantaine d'hommes ont cru
qu'il feroit

mieux entre leurs mains, qu'en celles du

Souverain; mais les peuples ont toujours

fouffert de ces querelles. Ils ont le plus

grand intrt d'avoir un Roi ; mais , tout

prendre , ils feront toujours plus libres fous

un matre que fous plufieurs. Revenons

notre objet.

La Nation refta donc ce qu'elle toit;

& lorfque le plaid devint infiniment plus

nombreux, le Prince n'augmenta que la

Z iv
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multitude de ceux par lefquels il pouvot
la dominer.

Mais ce changement ,
le feul que nous

apercevions la fin de la premire Race

& au commencement de la fconde ,

prpara une partie de ceux qui furvinrent

en fuite ; & c'eft ici que nous allons aper-

cevoir le principal effet de la rvolution

par rapport la Magiflrature.

Le premier d^s plaids de Tanne tant

devenu l'affembie gnrale de tous les

fidles porte de s'y
trouver , & qui

prefque tous toient obliges de fuivre le

Prince la guerre , fut en mme temps le

rendez -vous d'une partie des troupes qui

dvoient faire la campagne avec lui. Toute

celte multitude n'toitpas l pour dlibrer,

il fallut dans la fuite la fparer de ceux qui ,

foit par leurs offices, foit par leurs bnfices ,

avoient fance dans TaiTemble. C'eft ce que

nous apprendront les Lettres d'Hincmarque
nous rapporterons dans les Di (cours fui vans.

Les deux ordres des Grands laques & des
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Grands ecclfiaffiques eurent alors chacun

une falle particulire qui devint le fige de

leurs fances. Le refte de la multitude, com-

pofe ,
foit des guerriers qui avoient fuivi

leurs Chefs, foit des Eccifiaftiques qui

n'toient que cortge, foit du peuple qui

toit appel cette afTife, tantt par ks

affaires, tantt par fa curiofit, fut exclus de

cette double enceinte , & feion toutes les

apparences , il ne lui toit permis d entrer au

plaid, que lorfque le Roi , raffemblant au-

tour de lui & les vcques & les Grands,

paroifbit fur fon trne, foit pour ratifier les

arrts, foit pour recevoir les fermens.

Pendant que les deux ordres dclibroient

chacun dans leur chambre ,
le Roi tantt

tenoit fon confeil intime avec ceux en qui il

avoit le plus de confiance, tantt faifoit la

revue gnrale des troupes. Cette augufte

affemble toit le centre de toutes les affaires,

& le rendez -vous de tout le militaire du

royaume. C'en1 fans doute pour cette raifon

que nous verrons un jour nos Romanciers
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joindre toujours l'ide de la Cour plnir
du Monarque , celle des tournois & des

exercices qui occupoient toute cette jeu-

nefle guerrire , tandis que , dans l'intrieur

du plaid ,
on traitoit les plus grands objets

de l'adminiftration.

Bientt la multitude qui fe rendoit ces

aflembles, fe trouva mme nombreufe,

que fouvent le plaid gnral fe tint en

pleine campagne ; c'eft encore Hincmar qui

nous l'apprendra (e). Cet ufage dut devenir

plus commun depuis que Ppin, pour ne

point feparer les deux fervices qui lui toient

dus, eut jug propos d'indiquer au mois

de Mai le plaid folennel qui jufque-I s'toit

tenu au mois de Mars.

II efl: certain que ces aflembles ne

donnrent alors aucun nouveau droit la

Magiftrature , & je le dmontrerai encore

plus clairement dans la fuite; mais fi elle

n'acquit aucune autorit, elle commena

(e) De Ord. Pal chap. XXXV.
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du moins deviner (es forces, & ce fut

beaucoup.

i. Les Evques & les Grands rafem-

bls, fentirent plus que jamais que ce

Souverain , qui leur commandoit avec

empire,, ne pouvoit rien fans eux. Quel-

qu'impofant qu'et t le fpelacle de

l'autorit pontificale donnant le fceptre au

nom de Dieu, ils ne fe diffimuloient pas

qu'ils venoient de mettre Ppin fur le

trne , &
qu'il

leur devoit tout. Ces

Bnficiers que (on pre & lui avoient

admis au plaid , lorfqu'ils n'toient que

Maires, il ne put, il n'ofa les en exclure

lorfqu'il
fut Roi. Il lui arriva ce que nous

verrons arriver depuis Hugues Capet
dont les vafaux devinrent ceux mme de

la Couronne, ds
qu'il

l'eut place fur la

tte. Tous ces guerriers runis virent bien

que leur indocilit feule fuffiroit pour

arrter le Prince :

2. On ne tarda pas s'apercevoir que
les Corps pouvoient avoir des intrts par-
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ticuliers diftingus de ceux du Monarque.

Jufque-l le Roi avoit toujours t la

tte du plaid. L'unit de laffemble fembioit

l'avertir que l'Etat feul toit le grand objet

qu'elle devoit envifager fous tous Ces rap-

ports. Lorfque le Clerg & les Laques
dlibrrent fparment, ils ne virent que

trop qu'ils formoient deux Ordres diftincls;

ces deux Ordres s'obfervrent, fe jalousrent

quelquefois , & le plaid gnral fut effecTi-

vement compof de deux plaids :

3.Le caractre mme des dlibrations

du Clerg dut inviter les Grands franchir

les bornes anciennes de leurs devoirs. Je

m'explique , car je ne veux point ici blmer

les Evques. Le Clerg, affembl fpar-
ment , n'oublia point ce qu'il toit effentiei-

lement , une affemble de Pafteurs ayant

reu de J. C. mme une miffion imm-
diate , & un pouvoir indpendant de celui

du Prince. S'ils n'euffent dlibr que fur

des affaires d'tat , cette vrit et t fans

application; mais le Roi non - feulement
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permit , il voulut mme
qu'ils traitaient ,

dans le plaid , toutes les matires de religion

qui toient de la comptence de I autorit

paflorale. Auffi cette chambre du Clerg
s appela -t- elle Synode & Concile. Or le

gouvernement de l'glife a toujours t

ariftocratique ; en matire (pirituelle, elle

ne connot point fur terre de pouvoir

monarchique. Le Roi fe faifoit un devoir

de dfrer aux dcifions As Pafleurs pro-
nonces la

pluralit des voix. Les Seigneurs

laques le virent, & ne firent pas allez

d'attention la diffrence des autorits , ni

celle des matires. Ils fe demandrent

fouvent, pourquoi le Roi n'auroit pas la

mme condefcendance pour leurs propres
arrts. De-l des prtentions que le Sou-

verain fut oblig d'luder, des murmures

qu'il feignit de ne pas entendre
, des

mcontentemens fecrets qui n'attendoient

que l'occafion d'clater :

4. Enfin, les fimples Bnficiers reus

dans le
plaid , oublirent bientt

qu'ils
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u'toient que de fimples pofTeffeurs de biens

donnes la charge d'un fervice; admis une

fois auxaffembles, ils voulurent s affimier

aux Magiftrats, ils fe crurent leurs gaux. On
leur avoit pay d'avance le prix du fervice

qu'ils
dvoient au Prince, ils fe flattrent

de le faire acheter de nouveau. Us voulurent

prendre part aux affaires
,

ils cabalrent, ils

s'attachrent aux chefs de parti qui leur

promirent d'amliorer leur condition.

Je n'entends point ici peindre ce qui

arriva fous Ppin & fous Charlemagne.

Le mcanifme du gouvernement toit de-

venu plus compliqu, mais leur gnie en

matrifa les mouvemens. Je ne veux que

faire apercevoir , dans l'tat o fe trouva la

Monarchie au moment o elle changea de

Souverain, le principe de beaucoup d'in-

convniens que nous verrons fe dvelopper

fous les rgnes fuivans.

Et voil l'imperfection qui accompagne

toujours les plus beaux ouvrages des hom-

mes , voil comment les vues que leur
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fuggre leur intrt perfonnel , nuifent

ce
qu'ils croient faire de mieux pour

l'intrt gnral. II toit jufte de rendre

au premier plaid de Tanne fa folennit,

( libert, fon activit; il toit jufte que
nos Rois y trouvaient la lumire qui

pouvoit guider leurs entreprifes, le zle qui

de voit les fconder; mais en multipliant les

Membres de i'afemble, ajoutoit-on au zle,

augmentoit-on la lumire? Etoit-il prudent

de placer ct de tous ces Magiftrats

guerriers une multitude arme comme eux,

qui devoit leur tre peu utile , s'ils toient

fidles, & qui, s'ils ceflbient de l'tre,

pouvoit leur fournir des forces contre le

Souverain lui-mme? Les Maires avoient

eu befoin de cette foule; leur projet toit

d'lever une puifnce qui bravt d'abord,

& qui renverft enfuite la maifon rgnante.

Ppin, mal affermi fur le trne, doutant

de ks droits, comptant peu fur la fidlit

des Grands , crut qu'il toit intreint pour
lui de laiflr le piaid dans l'tat o il l'avoit
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trouv; il crut, par le moyen des Bnfi-

ciers attachs a fa Maifon
, tablir une efpce

d'quilibre qui ralentiroit le mouvement

de la haute Magiftrature , & il ne fit pas

rflexion que celle-ci feroit peut-tre un

jour mouvoir elle-mme le contre -poids

imagin contre elle.

Avec tout cela la Nation qui ne fut

point confuhe, la Nation dont les droits

ne furent pas mme mis en dlibration ,

gagna beaucoup la rvolution. Les Ma-

giftrats qui ne furent plus tyrannifs , comme

ils l'avoient t fous la premire Race ,

tyrannisrent beaucoup moins. Le reflort

d'un tribunal l'autre ne fut plus intercept

par la violence. Chacun fe flatta de faire

entendre fa voix dans l'aflembie folennelle.

Cette libert ft la confiance du foible, la

terreur de l'homme injufle & puifant. Au

milieu de cette foule toujours autorife

reprfenter, & fouvent mme difpofe

rfifter , on ne craignit plus, de la part

du Monarque , ces coups terribles d'une

autorit
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autorit arbitraire , auxquels il eft fi difficile

d'accoutumer des hommes libres. Les plaids

qui fe tinrent plus rgulirement que jamais ,

donnrent ia Nation une lgifktion quelle

n'avoit jamais eue, & qui commena lui

faire fentir l'imperfection des ufagesgroffiers

qui lui en avoient tenu lieu.

Mais cette fcurit publique, combien

de temps dura-t-eile? O! fi Ppin et eu

alors un ami fidle, fincre & dfintrefT >

un Sage quiforti de fa retraite , uniquement

pour le fliciter & l'avertir, n'et voulu

enfuite qu'y rentrer, j'aime croire qu'il

et ainfi parl au nouveau Roi ! O Prince,

rgnez par la juftice & par le courage,
<*

& puifle voire poftrit ne prfenter

la notre qu'une longue fuite de grands

hommes ! Mais fi vos defcendans ceffent

de vous reflembler, leur chute fera plus
<*

terrible que celle des Princes que vous <*

remplacez. Apprciez vous-mme en effet

votre ouvrage & celui de vos braves <*

Anctres; ne perdez jamais de vue 1q

Tome V. A a
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vice cach qui peut l'affoiblir. La Race

de Qovis a difparu ; fes excs ont arm

*> contre elle la licence des Grands : qui

eft-ce qui donnera aujourd'hui celle-ci

un frein qui foit toujours fur de l'arrter?

Au lieu de mettre entre le Souverain &
le peuple des confeils clairs

, uniquement
* zls pour la patrie, Charles - Martel fe

plaa lui-mme la tte d'un Corps
terrible , par lequel il voulut en impofer

fon Prince timide : quelle fera la fuite

de ce plan mieux combin pour les cir-

confiances du moment o il fe trou voit

* que pour celles de l'avenir qu'il prparoit

(es enfans? Tant que ceux-ci auront

fon gnie, fa valeur, (es fuccs, l'tat

confervera fa
gloire, le Monarque fa force.

Celui - ci redeviendra - 1- il un homme
* ordinaire? Gn d'abord & importun

par les prtentions de cette multitude

runie qui aura fubftitu l'ide de (es

droits celle de [es devoirs , bientt

il fe laifra entraner, peut -tre mme
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dominer par elle. Que fera -ce s'il eu

imprudent ouinjufte! D'abord la licence

des Membres du plaid fera un dfordre

qui ,
femblable au defpotifme de la pre-

mire Race , violera les loix (ans les

dtruire ; mais il eft bien plus aif d'carter

a tyrannie d'un feul que la tyrannie de

tous. Le Prince foible fera donc
oblig

de traiter ; & au lieu de fe perdre feul ,

il perdra avec lui la Monarchie elle-mme.

Votre Pre, avant que de dtrner le

dernier Prince de la Maifon de Ciovis,

avoit commenc par s'approprier toute

l'autorit ; ceux qui pourront un jour

l'enlever vos defcendans , auront corn-

menc par s en partager les dbris. Voil

ce qu'un Sage et pu dire Ppin, & il

et fait i'horofcope de la fconde Race

de nos Rois.

ce

ce

ce

ce

ce

ce

ce

ce

A a
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Article III.

Des Titres refpedifs du commandement

if de l'obiffance au commencement de

la fconde Race.

Ce feroit peut-tre ici ie lieu de rendre

compte des monumens qui nous relient

de la lgiflation de Ppin; mais, outre que

je
ne veux point fparer les Capitulaires

de ce Prince de ceux de Charlemagne ,

avec lesquels
ils ne doivent compofer qu'un

feul corps de loix , j'imagine que mes au-

guftes
Lecteurs doivent tre fatigus de

cette attention pnible qu'ils viennent de

donner des recherches, dont ils ne fentiront

l'importance , que lorfqu'iis
m'auront fuivi

encore quelque temps.

Un grand intrt les a fans doute fou-

tenus. Ce font des ruines qu'ils ont par-

courues avec moi; mais ce font celles d'un

Palais antique qui a t tranfmis leur

Maifon ; & de ces ruines mme , s'efl form

l'difice immenfe & folide qu'ils
habitent
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aujourd'hui; puiff-je contribuer rendre

celui-ci ternel, en leur faifant connotre

les vices cachs qui firent crouler l'autre !

En attendant , fi , parmi ces dbris, je trouve

un trlor, il eft eux.

Que ne puis -je maintenant les dlafer

du moins
, par la contemplation de vrits

plus fatisfaifantes ! Ce ne (ont pas les hautes

ipculations qui gnent notre ame, ce font

celles vers lefquelies on l'oblige de fe bai (fer.

Voil donc , au moment o Ppin monte

fur le trne, la Monarchie franoife corn-

pofe d'une multitude de Nations qui toutes

ont leurs loix, mais qui toutes obifTent

une autorit commune. Le mme homme
eft en droit de donner des ordres depuis

les bords de l'Ocan jufqu'aux confins de

la Bavire & de la Saxe , & depuis

l'embouchure du Rhne jufqu' celle du

Rhin. Quel eft le titre qui lui rpond de

i'obiflance de tant de millions d'hommes!

Eft - ce la force de fon bras , eft - ce le

nombre de [es troupes! Je vois les vaftes

A a
iij
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provinces

de la France & de la Germanie

partages entre une multitude de Guerriers

tous redoutables les uns aux autres, mais

plus redoutables encore au Souverain s'ils

fe runifient contre lui. Eft-il en tat de

les fubjuguer s'ils lui rfutent? Et pour les

empcher de fe rvolter , les tient - il

affujettis par la crainte ? S'il toit oblig de

les combattre, il ne feroit pas fur de les

vaincre ,
mais trs-certainement il ne les

gouverneroit pas ; car ce qui pourroit alors

lai arriver de mieux, ce ne feroit pas de

rgner , ce feroit d'tre le plus fort.

II faut pour gouverner les hommes une

autorit paifible ,
mais invincible ; une

puiflnce qui n'ait pas befoin de dtruire,

& qui foit toujours en tat de conferver.

O eu1 -elle? Ici je m'adrefie aux Rpubli-
cains comme aux Partifans de la Monarchie;

je leur dis tous, montrez-la-moi. Fut-elle

fous la premire Race , l'effet des conven-

tions? Je ne chercherai point la folution

de ce problme dans ces temps obfcurs



sur l'Hist. de France. 375
dont parie Tacite , je n'interrogerai point

les murs des Germains ; mais je dirai

hardiment , que ie confentement de quel-

ques hordes de brigands et t un foible

titre pour aflurer leur chef un pouvoir

abfolu en temps de paix; j'ajouterai, qu'il

et t difficile de perfuader
- toutes ces

nations qui furent runies fous la domina-

tion de Charles-Martel, que cette promefle

faite Clovis ou (es fucceffeurs , ft

pour elles un engagement irrvocable, &
il eft allez prouv, qu'elles ne le jugrent

pas tel.

Je fais que les Francs & les Gaulois ,

habitant enfemble le meilleur pays de

l'Europe, durent fentir l'avantage de leur

nouveau gouvernement : je fais que leurs

Chefs purent tre ou retenus par l'efp-
rance ou enchans par la crainte , & que

les peuples fatigus par tant de rvolutions,

refpirrent enfin alors l'ombre de cette

loi de paix qui tranfmettoit le Sceptre du

pre fes enfans ; mais tout cela nan.-;

a iv
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nonce que l'intrt de la Nation : cet

intrt efl puiiant, j'en conviens. Eft-il

ce devoir facr dont nous cherchons le

titre , & fans lequel il n'y
a rien de fur

dans ia focit l

II exifte ce devoir ; je lai dmontr

ailleurs (f) ; j'en ai indiqu le principe;

j'en ai calcul les effets : mais il m'a fallu

pour cela remonter au grand axiome de la

deftination de l'homme. Mes raifonnemens

font fans rplique ; mais eufnt-ils t

facilement faifis par cette foule innombrable

de guerriers froces qui , dans les premiers

ficles de la Monarchie , connoifbient tous

leur force , & nanmoins fe croyoient

obligs d'tre fidles ?

On a raifon d'inftruire les hommes; mais

on a beau leur prouver que, par les loix

mme de la Nature, leur libert ne peut

tre indfinie, on n'enchanera jamais, ni

(f) Devoirs du Prince rduits un mme
principe f

fu D (cours fur a Juftice, I.
re

partie,
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cet amour de l'indpendance qui les domine/

ni les pafTions orageufes qui les pouffent

fans ceffe au-del des bornes que la Nature

a prefcrites
leur pouvoir. De toutes les

vrits de morale ,
celles qui font relatives

la thorie du gouvernement civil font

peut-tre celles qu'ils
concevront le plus

difficilement , celles qu'ils adopteront plutt

par habitude que par conviction. Ils fentent

leur libert, ils enabufent; ils voient leurs

Chefs abufer galement de leur autorit:

bientt on perd de vue les premires

inilitutions fociales, la violence jette par-

tout le dfordre ; & lorfque les Nations fe

font affoibiies par leur propre licence, elles

fentent bien plus aifment. l'intrt qui les

porte fe repofer , que le devoir qui les

oblige de fe foumettre.

Au milieu de ces incertitudes , la focit

a befoin d'une autorit qui lui commande.

Comment en difcernera-t-on le titre H

faut qu'il foit palpable, car il doit tre

aperu de la multitude; il faut qu'il
ne
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foit fufceptible d'aucune contradiction, car

il doit aflurer l'autorit elle-mme.

Pour le dcouvrir, je remonte aufli foin

que je le puis dans la nuit des ficles paffs :

j'interroge les annales de l'Univers , & voici

ce que j'y
trouve. Lorfque les hommes ont

voulu fe lier entr'eux , ils n'ont rien vu fur

la terre qui pt irrvocablement fceller leurs

engagemens, & pour s'infpirer mutuelle-

ment la confiance la plus entire, ils ont

t obligs de recourir la Divinit. Plus

le contrat toit important, plus on regarda

comme nceflire de le palier fous fes yeux;
& voil (ans doute pourquoi , chez toutes

les Nations , la religion a prfid aux ma-

riages. Les focits civiles n'toient point

encore formes; Dieu fut appel comme

tmoin & comme garant du plus nceflire

des traits.

Celui qui lie l'Etat fon Chef, la partie

de la Nation qui efl gouverne celle qui

gouverne, efl: prefque auffi ancien , & n'eft

ni moins important ni moins nceflire. Il
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fut auffi, ds l'origine,
mis fous la garde

& contract fous la garantie de la Divinit

mme.
Ainfi, ds l'origine

du gouvernement

civil, je vois la religion s'avancer entre la

puiflnce des Rois & la fidlit des peuples ;

il n'y a qu'elle qui ait pu dire aux uns &
aux autres , & il n'y a qu'elle qui leur ait

dit en effet , c'eft moi qui vous garantirai

vos droits & vos avantages rciproques.

Alors elle a reu les fermens, elle a infpir

l'horreur du parjure; les malfaiteurs & les

tratres ont craint un vengeur. La focit

a connu des loix , les paffions ont t

contenues , & elles ont connu la digue lors

mme qu'elles l'ont franchie.

Dieu fe choifit-il un peuple qui, vis--vis

de toutes les Nations , foit le dpoftaire de

(es promeffes , & qui , groffier, froce,

mprifable par lui-mme, n'en foit que

plus propre fervir de preuve une

religion , qui n'a jamais d recevoir fes

acerciffemens des efforts & de l'induftrie
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des hommes? Veut -il tre le Monarque
immdiat de la famille d'Ifral ! Il lui dit

par le miniftre de Mofe , jurez d'tre

fidle mes loix ; & il jure lui - mme ,

par fa propre effence, de le dfendre &
de le protger contre les ennemis qui

l'environnent.

Confultez enfuite toutes les autres his-

toires : par -tout vous voyez les Souverains

exiger le ferment de leurs fujets. L'homme

qui a voulu dominer fa Nation
,
a connu

fa foibleffe perfonnelle; celui qui n'a voulu

que la conduire , a prvu des obfiacles

terribles. L'un & l'autre ont cherch

s'appuyer fur le premier , le plus naturel &
le plus connu de tous les pouvoirs. Les

Rois & les peuples ont dit, c'en
1 Dieu

que nous promettons; & alors ils fe font

fis leurs paroles mutuelles , parce qu'ils

ont trembl devant ce Matre commun qui ,

en recevant leurs engagemens , fembloit

s'en dclarer le vengeur.

Je laide ceux pour qui la religion eft
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un joug incommode, le foin d'examiner,

s'il pouvoit y avoir d'autres moyens de

contenir i'autonte des Chefs & la licence

des Nations. Je ne fuis qu'Hiftorien , &
je leur dis , iifez & jugez. Vous auriez

peut
- tre mieux fait ; mais voil ce qui

s'efl pafle depuis que les hommes font

gouverns. Chaque focit a t' perfuade

qu'un Etre fuprme veilloit fur elle; tous

les hommes ont penf qu'en vertu d'une

loi antrieure toutes les promefTes, ils

toient obligs de tenir ce
qu'ils avoient

promis , & que de toutes les promefles, la

plus facre, celle dont l'infraction feroit le

plus fvrement punie, feroit dans tous les

temps celle qu'ils feroient la Divinit.

La furet des peuples & des Rois

fuppola donc toujours une autorit com-

mune, une fouverainet univerfelle, dont

tous les hommes naifent & meurent

fujets , une fouverainet effentiellement

jufle pour abfoudre & pour condamner,

une fouverainet effentiellement toute-
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puiffnte pour rcompenfer & pour punir.

Ce fut ce lien du ferment , ce fut cette

intervention de la Divinit elle - mme
qui ,

lous la premire Race de nos Rois ,

forma le titre en vertu duquel le Prince

commanda & les fujets obirent. Sans cette

efpce de contrat dont la religion garan-

tiibit l'excution, la loi de la fucceffion ,

quoiqu'univerfellement reconnue , auroit

t fouvent & facilement viole. Jufqu'au

ferment prt au Prince , cette loi lui

donnoit des droits , mais ne le mettoit

point encore en poiTeiTion du trne. Juf-

que-l l'ambition intriguoit & ofoit efprer.

Thiery I.
cr
meurt , (es frres oient (e flatter

de partager les Etats : ds que les Magis-

trats ont jur fidlit Theodebert , ce

Prince efl en furet contre les projets de

fes oncles. Aprs la mort d'un Roi, c'toit

donc en recevant le ferment des Grands,

que fon fucceieur s'aiuroit la Couronne :

. il exigeoit celui des Miniftres , des Magif-

trats , des Officiers du Palais qui toient
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la Cour; toit-il prt? Le nouveau Roi

fe voyoit en tat de forcer remplir le

mme devoir ceux qui auroient t ie plus

difpofs ia rvolte. Nous avons vu ,
fous

Gontran & fous Childebert, les Ducs &
les Comtes aller de ville en ville exiger ie

ferment des cits. II toit ordonn par ie

Prince, & Marculfe nous a conferv la

formule gnrale du pouvoir donn aux

Commiflaires chargs de ie recevoir.

De degrs en degrs il eft prt aux

Magiftrats par les Officiers qui leur font

fubordonns. C'efl par ie ferment que les

Princes confirment leurs traits ; c'efi; par

le ferment qu'ils rconcilient ceux de5

Grands dont ils veulent prvenir les dif-

fenfions meurtrires ; c'efl par ie ferment

que les accufs fe juftifient & fe dfendent.

Un Souverain acquiert-il un nouveau titre?

Aperoit-il de nouvelles relations entre lui

& ks fujets ? C'eft par de nouveaux fermens

qu'il veut les leur rendre refpetables : nous

verrons bientt
qu'ils furent tous ritrs
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Charlemagne, lorfqu'il eut mis fur la tte

la Couronne impriale.

Charles -Martel <Sc Tes fils violent eux-

mmes ceux
qu'ils

ont faits
; ils brifent les

noeuds anciens , & ils ne peuvent en ima-

giner d'autres. C'eft par la religion que

Ppin fe fait abfoudre, parce qu'il
fait que

la religion feule peut lui attacher la Nation

fur laquelle il veut rgner.

On eft fans doute tonn , lorfqu'on fil

nos anciens Hifloriens, de la prodigieufe

multitude de fermens que l'on rencontre

chaque page. Je ferai mme obferver

dans la fuite les inconvniens qui en rfufr-

trent. L'audace s'y accoutuma & craignit

moins le parjure. La pufillanimit qui s'toit

lie par des fermens injuries, fe crut plus

oblige par ce qu'elle avoit promis Dieu ,

que par ce qu'il commandoit. Lafuperflition

les luda : on crut les rendre plus redou-

tables par le grand nombre de Saints dont

on invoqua les noms
,
& dont on profana

les reliques. Voyez Gontran, Sigebert &
,nilpenc
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Chiipric jurer
fur les chfs de Saint

Polieucte, de Saint Martin, de Saint Hilaire;

voyez Taffillon prter fon ferment de fid-

lit Charlemagne , fur les tombeaux de

Saint Denys , de Saint Martin & de Saint

Germain ; voyez un Grand dont on craint

l'infidlit , conduit de monaftres en

monaftres pour invoquer contre lui Ja

vengeance de leurs Fondateurs ; voyez
enfin l'audacieux broin , pour pouvoir

diminuer dans
i'efprit

des peuples l'horreur

de fon infidlit, jurer fur une chffe vide.

Par -tout les hommes ignorans & groiiers

dnatureront les inftitutions les plus refpec-

tables , par
- tout la fuperftition viendra

corrompre les plus faintes loix de la reli-

gion ,
& par

- tout l'homme prtera Dieu

mme ks propres penchans, fes reflnti-

mens & fes foiblefles*

Mais cartons les imperfections de

l'homme , examinons le principe dont il
part;

il a l'ide d'un Dieu, auteur, protecteur,

confervateur del focit; c'eft lui qu'il

Tome V. B b
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demande fecours , c'eft de lui

qu'il attend

vengeance : fans iui il ne croit point qu'il y
ait de promeie ftable, parce qu'il n'y a point

d'effets fans caufe, point d'ordre qui ne foit

l'effet d'une loi : en admettant une fois cette

doclrine univerfelie de toutes les Nations,

le ferment pourra ne pas toujours empcher
e parjure, mais il fera, dans tous ies temps

& dans tous les pays , un aveu que le parjure

eft l'un des plus grands crimes.

Nous fommes fans doute aujourd'hui

plus
clairs que ne l'toient nos anctres ;

51 n'y a pas un Franois qui ne fche que
e devoir qui nous lie au Gouvernement ,

eft indpendant de nos promeffes. Mais ,

d'un ct , cette obligation d'obir n'eft-elle

pas fonde fur le principe mme dont font

partis ceux qui ont cru les fermens ncef-

faires , fur l'ide d'un Etre crateur qui a

donn la focit des loix eientielles

D'un autre ct, la promeie exifte encore:

elle eft renouvele chaque commence-

ment de rgne , & elle eft faite ce Dieu
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qu'invoquoient Clovis , Charlemagne &
Saint Louis. C'eft iui que nos Rois jurent

de rendre leurs peuples heureux; c'eft

lui que nous jurons d'obir nos Rois :

c'eft lui que nous rclamons comme le

tmoin de notre fidlit , le garant de nos

devoirs, le juge de notre innocence, le

vengeur de nos forfaits. Lailbns aux Paf-

teurs , l'ordre religieux &
fpirituel. Ne

confidrons que Tordre civii & politique ;

dans cet ordre fournis rinipelion des

Magiftrats , il eft impoffible de faire un pas

fans rencontrer des traces de fon culte &
des monumens de fon autorit toujours

reconnue par le genre humain (f).

O quelle importante leon , les Rois

peuvent tirer de ces faits purement hifto-

riques! Leur furet tient donc cette ide

univerfellement rpandue, fi profonde-

ment enracine. Si cette ide eft fauffe , fi

(f) Quelques Critiques m'ont reproch que je

cherchois mettre Dieu par-tout. Us fe font tromps ;

en vrit, c'eft que je l'y trouve.

Bfaii
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le hafard gouverne le monde , s'il n'exifte

point une Intelligence fuprme, une Provi-

dence qui punit & rcompenfe, tout eft

dit. Je connois ma libert, & fi elle eft

jointe la force, je fuis l'arbitre de mes

devoirs , mon intrt eft ma rgle.

Quel eft donc le crime de ceux qui ,

fur l'exiftence de cette ternelle & toute-

puiflnte autorit, fur la divinit de cette

religion qui, depuis Clovis
jufqu' nous,

a garanti tous les fermens qui fe font faits ,

viennent jeter des doutes dans l'efprit des

peuples , & cherchent mme quelquefois

fduire celui des Rois? Quoi, l'obligation

de fervir le Prince & la patrie n'a t ,

pendant treize ficels, fonde que fur une

chimre ! peuples ! on vous a tromps

jufqu'ici; elle n'exifte point cette Intelli-

gence , cette Juftice fuprme que vos

Anctres regardrent comme fcellant leurs

promeis & recevant leurs fermens!

II n'appartient qu' Dieu , comme dit

l'Ecriture, de rire des efforts des impies,
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Ces nouveaux Titans n'iront point branler

fon trne ; mais fongez , Souverains de la

terre , que le vtre n'en; point hors de fa

porte de leurs infidieufes attaques. Que
deviendra votre pouvoir, fi ce n'en

1

plus

la confcience qui nous prefcrit le devoir

d'obir l Que deviendra la libert des

peuples ,
fi ce n'eft plus la confcience qui

vous prefcrit le devoir de les protger ! Ce

que deviendront l'une & l'autre !
je fuis

effray de le prvoir, & je n'ofe l'annoncer;

mais nous verrons fous les rgnes fuivans,

quelle en: la force la plus craindre % ou

celle de la fouverainet qu'on abandonne,

ou celle de la multitude qui ne veut plus

tre foumife. Je ne ceflerai jamais de le

redire, je le rpterai toutes les pages:

malheur aux Rois, malheur aux peuples %

malheur l'Etat lorfque la religion n'eft

plus regarde comme le rempart du trne

Mais quelle eft alors la premire victime

du dfordre gnral l Eft-ce l'autorit du

Prince l Eft - ce la libert des peuples

Bb
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Toutes les hiftoires de l'Univers rpondent

prefque unanimement cette queftion : ce

font elles qui nous apprennent que fi le

peuple & le Souverain n'ont plus ni la

crainte de Dieu , ni la certitude de fa

providence , ni la confcience de cet ordre

ternel qui gouverne la focit, il eft

encore plus facile la multitude d'tre

rbelle avec fuccs, qu'au Defpote d'tre

impunment oppreffeur.

FIN du Septime Difcours.
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NOTE
Annonce la page 316, ou Dijcujfwn

fommaire fur Vacception du mot Juftitia

dans nos anciens Monumens.

JLjA plupart des erreurs qui ont obfcurci notre

Droit public, n'ont eu pour caufe que l'abus c

l'quivoque des termes. Un mot, dans un ficle,
ne prfente pas toujours e fens qu'on lui donne

dans un autre
;
& il arrive fouvent qu' la mmo

poque, mais dans des monumens difTrens %

une expreion s'entend de plufieurs manires

qu'il efl eiTeniiel de diftinguer , fi l'on ne veut

s'expofer au danger de confondre toutes les

ides. Les peuples qui s'tablirent dans les pro-

vinces de l'Empire, apprirent la Langue des

Romains, mais ils la parlrent mal, & cependant
ils furent obligs de s'en fervir , foit que la

plupart des chofes qu'ils virent
, n'eulTent point

de nom dans leur propre Langue , foit qu'ils

trouvaient les mots Romains plus clairs, plus

expreflifs , plus analogues aux ufages qu'ils

ailsrent fubfifter. De l'ignorance des termes

propres, de la nceit d'ufer de ceux que
l'on put faifir

, & que l'on entendoit mal,,

B b iv
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fbrtit ce atin barbare que l'on trouve employ
dans tous les monumens de a premire & de

la fconde Race.

Ce qui changea le moins dans es Gaules,

fut l'adminiflration des villes. Elle favorifa le

gouvernement des vainqueurs. Ceux - ci trou-

vrent des reflburces , foit dans es forces

municipales des Cits
, foit dans es impts

qu'elles toient accoutumes payer. Les Ctus
ou Conventus populi continurent

, & nous avons

dj vu que 'abus de ce mot qui n'indiquoit

que e plaid d'une ville
,

a fourni l'ide des

afTeinbles de a Nation.

Il y a deux chofes fans efquees il n'y a

point de gouvernement ,
& ces deux chofes font

Loi & Jujue. Les Barbares fentoient a ncefit

de tout cela , mais ils n'en avoient qu'une ide

trs -
imparfaite ; es plaids des Cits eur en

donnrent une plus jufte. C'toit - l en effet

que l'on pouvoit obferver es relies de l'ordre

ancien. Par- tout ailleurs on ne voyoit que des

dbris. Les aiTembes & les formes municipales

inftruifirent nos Anctres. Employant, comme

ils purent, es termes qu'ils y apprirent, ils

appelrent Loi , tout ce qui indiquoit e pou-
voir des plaids ; ils appelrent Jujiice tout ce

qui en caradrifoit es fondions. Ainfi
,
non-
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feulement les jugemens, mais les acles volon-

taires , les procdures , la fentence des Juges ,

e dpt mme qui renfermoit les titres , tout

cela fut connu fous la mme dnomination de

Loi , & nous avons dj vu les erreurs qu'a pro-

duites l'quivoque de ce mot Lex pris contre-

fens dans les monumens o il fe trouve.

Quel toit i'objet de la Loi de la Cit

C 'toit de faire JuJIice, Mais , qu'entendoit-on

par faire JuJIice ! Ici l'ignorance des termes qui,

dans l'ancienne Langue romaine, euflnt pu
diffrencier tous les devoirs des citoyens aiTem-

bls au plaid, rendit prodigieufement ftrile le

langage des Notaires ou Greffiers des villes ;

& depuis fur -tout que les Barbares qui avoient

tudi , furent admis ces emplois ,
les protocoles

& les actes fourmillrent d'quivoques. Ce mot

de JuJIice fut appliqu tout. On s'entendoit

fans doute
,
car les circonftances dterminoient

la lignification dans laquelle il devoit tre pris ;

mais lorfque , dans les ficles fuivans
,
on a

voulu entendre les anciens monumens ,
les

circonftances avoient difparu ,
& on n'a pu

s'en procurer une vritable intelligence qu'

force de recherches
,

de combinaiions &

d'hypothfes

La JuJIice toit l'obligation commune des
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citoyens , Chefs , Membres ou dpendans du

plaid , de quelque dignit qu'ils fuflent revtus ,

& dans quelqu'tat qu'ils fe trouvaient placs.

Le plaid qui leur indiquoit leur devoir, faifoit

JuJIice , le Magiftrat qui les foroit ie remplir ,

faifoit Jufice ; le citoyen qui comparoifbit

l'affemble devant laquelle il avoit t ajourn

pour rpondre une accufation
,
ou pour fe d-

fendre d'une demande
,faifoit Jufice , & celui qui

n'y venoit que pour dlibrer & juger , faifoit

galement Jufice. C'toit dans le plaid que l'on

dlibroit fur les impofitions , que Ton rformoit

les cadaflres qui en toient la rgle, que l'on

rgoit les comportions dues pour les dlits , &
les Freda qui firent partie des revenus du fi fc ; on

donna tous ces droits le mme nom de Jufices.

Dans notre langage fodal, confondant la

caufe avec les effets
, nous avons appel Jufice

cette elpce de magiftrature territoriale que

s'approprirent & les Officiers du Prince fur

es diftri&s fournis leur furveiliance , & les

poiTeffeurs des bnfices fur les terres qui leur

avoient t concdes ; & lorfque l'on a voulu

rechercher l'origine de ces Jufices qui toient

& pouvoir & juridiion , on a cru la trouver dans

tous es monumens o ie mot Jufiti n'efl

employ que pour fignifier
des devoirs & des
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fondions Cependant , qu'on life tous les textes

des premiers ficles de la Monarchie, il n'y

en a aucun o le mot de Jujlitia foit employ

pour lignifier juridiion ; car , lors mme qu'il

s'applique un Magiftrat exerant un pouvoir

territorial , il ne dfigne que fes devoirs & non

fon autorit.

C'ei ce que nous allons prouver, en par-

courant les diffrentes acceptions de ce mot

qui , dans nos anciennes chartes
, lorfqu'il ne

fignifie pas des droits pcuniaires accords par

nos Rois aux Eglifes & aux Bnficiera ,
fe

trouve prefque toujours joint aux verbes facere $

reddere & recipere. Commenons par examiner

ce que c'toit que facere Juftitiam,

Ce mot indique d'abord l'obligation du fimpe

Sujet qui fe conforme au jugement du plaid,

ou obit l'ordre du Magiftrat. Dans l'article

XXII des Capitulaires de 770 ,
il efl queftion

de la compofiton fixe pour la rparation du

dlit. Nous avons dj vu que celui qui rfutait

de la payer , autorifoit fon adverfaire le pour-

fuivre par les armes , & que celui qui ne vouloit

pas la recevoir
, fe rfervoit le droit de cette

pourfuite militaire. Il toit important d'empcher
ce dfordre

;
& voici ce que dit le Lgiftateur :

Si quis pro fayda pretium recipere non yult , tune
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ad nos ft tranfmijjus & nos eum dirigemus ub

damnum minime
pojfit facere. Simili modo & qui

pro fayda pretium folvere noluerit 7?ftrJuSTiTiAlv

inde facere, in tali loco eum mitt re volumus

ut pro eodem majus malum non crefcat. II eft

vident que le mot Jujlitiam inde facere , doit

s'entendre ou du trait qui devoit fe faire dans

e plaid entre 'offenfeur & i'offenf , ou de

l'excution du jugement auquel les deux Parties

dvoient galement dfrer.

Dans l'article XXII des Capitulaires de 802
,

il eft dit : Ut Comits & Centenarii omnes
AD JUSTITIAM FACIENDAM compellant. Le

Centenier
, comme on le fait ,

exeroit le plus

bas de tous les degrs de juridiction. Ceux qu'il

devoit forcer II faire Juflice , n'toient donc point

des gens qui enflent ou pouvoir , ou territoire ,

c'toient de fmples habitans que le Comte 6c

le Centenier pouvoient appeler leur plaid.

Voici un autre PalTage ,
o ce mot facere

Jufitiam n'indique point non plus le pouvoir du

Magiflrat , mais l'obligation des Sujets. Quanda

Justitiam ( Mijfi ) pauperibus facere jufe-

rint ffemel autbisprcipiant ut Justiti A FACTA
SlT

; terti vice , fi nondumfaum ef , ipfi pergant

dlocum t& adhominem qui JUSTITIAM FACERE

noluerit , & eum virtute tollant ab eo quod injufi}
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tlteri tuHt , & reddant illi eujus per Justitiam

effe
debuit.

(
IL Cap. de 8 10

, art. III.
)
Cet

homme , dont le Magiftrat va militairement

faifir les meubles parce qu'il n'a pas fait juftice ,

a, comme on le voit, refuf de comparatre

au plaid, ou d'excuter la condamnation que

celui - ci a prononce contre lui : on n'ima-

ginera point qu'il (bit ici queftion de
l'obliger

tenir (on plaid , & rendre lui - mme
juftice fur fon domaine. Nous pourrions citer

une foule d'autres textes ,
dans lefquels on ne

trouverait que ia mme acception de cette phrafe

commune.

Ailleurs
,

les mots facere Jufitiam indiquent

e devoir qui obligeoit ,
foit le Magiftrat, foit

le fimple Bnficier, tenir le plaid, ou du

moins y afifter. Si Cornes in fuo miriiflerio

Justitias NON fecerit , Mijfos nojros in

fu caffoniarefaciat , ufquedum Justiti^e ibidem

facl fuerint , & fi vajfallus nofier Justitiam

non fecerit , lune & Cornes & Mijfus ad ipfws

cafam fedeant , & de fuo vivant quoadufque Jus-

titiam FACIAT
( Cap. de 7jy ,

art. XXI.
)

Ici c'eft encore remplir un devoir, c'eft exercer

des fondions attaches un office ou un

bnfice. Ces fonclions font celles du plaid,

car c'eft dans le plaid que febat Jufitia. Jlais
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ici on ne les confidre point comme un exercice

du pouvoir, on les regarde fimplement comme

fa dette. Le Comte a certainement juridiction ;

mais (bit qu'il lui foit enjoint de tenir ion

plaid , foit qu'il foit ajourn celui du Alijfus ,

le mot de foc re Jujitiam d ligne le fervice

qu'il doit, & le dllgne par le mme terme

employ pour indiquer le fervice du ilmple

Bnficier qui n'a point juridiction ;
c'elt aux

uns & aux autres qu'il eft enjoint, fous peine

d'excution militaire , de faire le devoir ou le

fervice du plaid , facere Jujitiam.

En effet
, cet article du Capituaire de jjy

eft: parfaitement expliqu par l'article XXIII

de celui de S i p , qui renferme la mme difpo-

fition , mais qui indique plus nettement le genre
de devoir dont il parle. Ut ubicumque Mijfi aut

Epifcopum aut Abbatem aut aium quemlibet honore

prditum invenerint qui Justitiam FACERE
noluit vel prohibuit , de

ipfius rbus vivant quandiu

in eo loco juftitias facere debent. Ici il
s'agit des

Juftices que font les Mijfi eux - mmes. Ils

tiennent des plaids dans leurs tournes , mais le

Bnficier qui y eft appel , ne s'y rend pas. Tant

que durent les plaids des Afi/f , quandiu Jus-

Titiam FACERE debent, ils peuvent vivre

difcrtion fur les terres du Contumace.
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Dira-t-on que je fuppofe ici que le

finiple

Bnficier toit fans juridiction , & que c'eft

prcifment ce qui eft en queftion Voudra-t-on

mme prouver qu'il avoit autorit
, puifque le

mme terme qui dflgne les fondions du Comte

& du CommifTaire imprial , indique galement
celles du Bnficier!

Je rpondrai par deux textes qui prouveront

que les Bnfciers faciebant Jujitias , & cepen-

dant n'exeroient point le pouvoir de la

Magiftrature.

Qu'ils fuiTent obligs faire Juftice
,
c'eft--

dire d'affembler leurs plaids , ou de fe rendre

celui de leur Suprieur , tous les Capitulaires

le prouvent : Ut cmnes FACIANT Justitiam

am publia quam ecclefiajici. ( Cap. de 755 ,

art. XXXIX.
)

Qu'ils n'euffent point ce que nous nommons

aujourd'hui la Jujiice de leur terre
, voici un

autre monument qui le dmontre ; c'efl l'arti-

cle XI des Capitulaires de yyy : le fait y eft

trs - clairement exprim. Un voleur eft arrt

dans les domaines de l'Eglife ;
on fait que les

Magiftrats ordinaires n'ont pas le droit de s'y

tranfporter, c'efl la prrogative de l'immunit

dont jouiffoient autrefois la plupart des bnfices,

mais que les Ecclfiaftiques fur-tout avoient
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conferve avec beaucoup de foin

;
il faut donc

que le voleur foit difcut par le plaid du bn-
fice; c'eft-l que font les Juges du coupable:

mais ce n'efl point -l qu'ell l'autorit qui

peut le condamner ou l'abfoudre. L'vque
& Tes hommes acquirent la preuve du crime

par les informations; mais celles-ci ne font

qu'un tmoignage. Le plaid de l'Eveque

achvera- t-il le procs ! A-t-il autorit pour

prononcer & faire excuter la peine \ Non ;
il

dclare feulement que l'accuf eft coupable.

Les hommes du bnfice Jujliam fecerunt , ils

fe font affembls , ils ont rempli leurs fonctions ,

ils ont conflat & prouv le dlit : le relie

regarde le Magiflrat auquel le voleur eft ren-

voy : mais les procdures faites par ie plaid

du bnfice ,
font foi & fuffifentpour dcharger

la confcience du Comte. De v'mdid & judiclo

jujio m latrcnes fado tejlmon'io Ep'ifcopomm ,

cbfque peccato Comits
effe

dicuntur. ce De manire

que ,
fans jaloufie & fans autres mauvais

: motifs, on n'ajoute rien ce qui a t fait,

3> fmon les formes ncefaires pour finir le

procs par la condamnation : ha tamen ut,

bfque
invidi & occafwne mal , nhil interponatur ,

nifi vera jujiitia
ad perfic'undum. Mais

,
fi pour

fe dfaire d'un homme
?

le Magiflrat ajoute

quelque
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quelque chofe a procdure ,
il doit alors tre

prive de ion office ,
& puni de i'injufte con-

damna ion qu'il a prononce. Me verb qui , per

odium aut malum ingenium , riifi pro JusTlTI

FACIEND hominem disfecerit , honorem juum

perdat , & legibus contra quem injujicfecerit,Jecun-

dm pnam quam intu't , emendet.

Ces termes font bien remarquables , fecundm

pnam quam inluiit. C'elt donc le Comte ,
c'elt

le Magiftrat qui a prononc la peine. Cepen-
dant le plaid de l'Eglife, Jujitiam feiit ; car

c'efl: fur la procdure faite par Tordre des

Evques , efiimonio Epifcoporum , que le voleur

a t condamn. Donc
,

des difpofitions de

nos anciennes Ordonnances qui enjoignent aux

Evques, aux Abbs , aux autres Bnftciers ,

de faire les Jujiices , facere Jujltias , on ne doit

point conclure que ceux-ci eufTent le pouvoir

de juridiction.

Qu'avoit donc le Bnficier, foit laque,
(bit ecclfiaftique l le devoir du plaid & les

profits de la Juflice. Le Clerg fur-tout avoit

eu foin de faire infrer ceux-ci dans les concef-

fions qui lui avoient t faites. Imprimis jubtndum

eji , dit l'article premier des Capitulaires de 806.

Ut habant Ecclefi earum Justitias, tam in

yit illorinn qui habitant in
ipfis Ecc/ejis, quam

Tome V. Ce
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in pecunts & fubjlans eorum, L'Eglife avot

donc les conflfcations ,
in vit eorum; elle avoit

es Freda & les amendes , in pecuniis ; les Telonea

ou les pages , infubftanis.

Le devoir de faire juger les coupables par

les Comtes ,
& de les leur conduire aprs avoir

fait Jujlice ,
c'eft--dire

, aprs avoir conftat ie

dlit dans un plaid ,
toit commun aux Bnficiers

aques & aux ecclfiaftiques. Ut latrones de infra

emmunitatem illi Judices ad Comitum placitaprfen-

tent , if qui hoc non fecerit beneficium & honorent

perdat fimiliter & Vajfi nojlri fi hoc non

adimpkverint, beneficium& honorem perdant, ( Cap.
de yj() ,

art. IX.
)

Ces exprefions font remarquables ,
ad Comitum

placia. C'toit donc une condamnation qu'on

venoit leur demander
,
& non pas feulement

une excution. Le plaid du Bnficier avoit

inftruit
,

avoit tmoign ,
avoit jug mme

;

mais un jugement n'toit qu'un acle de devoir ,

& non un adte d'autorit.

Comment les Bnficiers qui toient tenus

de faire , & autorifs percevoir les Jujlices ,

auroient-ils eu fur leurs terres une vritable

juridiction , une puiffance de condamner &
de contraindre ! Nous avons vu que toutes

Jes immunits tiroient eur origine de celles des
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domaines royaux, dent faifeient autrefois partie

les bnfices accords ,
foit aux

giifes que

l'on avoit fondes ,
foit aux guerriers que l'on

avoit voulu acheter. Or, du temps de Ppin
& de Charleniagne ,

les Officiers mme qui

toient prpofs la confervation & l'admi-

niftration des domaines royaux , n'avoient point ,

fur les terres du Prince , cette juridiction pro-

prement dite
,

ce pouvoir qui caraclrifoit fe

Magiftrat. Je fais qu'on appeloit ces Officiers

Judices ; mais je fais que leur autorit toit

purement conomique, & borne au gouver-
nement de la famille & aux foins de la culture :

Judices nojri labores
(
les labours

) facere dtbent ,

feminare
*

avare , feenum fecare aux vndemare.

( Cap. car. M. de Villis
,
art. V

)
. Et l'on voit par

l'art. XXI de cette charte clbre
, que les Lides

& les Serfs du Roi toient quelquefois obligs de

fe tranfporter hors du domaine pour comparotre
au plaid du Magiftrat. Les Officiers du fife

avoient ordre de faire de leur mieux pour

l'empcher, fans doute en accommodant les

diffrends
;
mais quelquefois ils ne pouvoient y

rulTir : alors ils dvoient eux-mmes foutenir

devant le Magiftrat les intrts du Lide ou du

Colon qui leur toit fubordonn : Si kabueric

forinfeciis fervus nofler Jufitias ad qurendum ,

C c
ij
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maoifter ejus cum omni intentone decertet pro ejus

Jufliti; & s'il ne pouvoit obtenir Juftice pour

lui devant le plaid du Magiftrat, qui elle toit

demande ,
il devoit lui pargner la peine d'aller

s'en plaindre au Palais
,
& crire au Prince en

fa faveur.
(
lbd. art. XXIX.

)

Cependant ces Prpofs , qui n'avoient point

fur les Sujets & fur les terres du fifc une

vritable juridiction , toient tenus de faire les

Juftices . Ut unufqufque Judex , dit l'article LVI

de la mme charte ,
in eorum minifterio audientias

teneat , & Juftitias fac'iat , & provideat qualiler

refle famil nqfr vivant.

Donc on failoit la JuJIice ou les Juftices fans

avoir juridiction ;
donc faire Juftice caractrifoit

des fonctions & non une autorit; donc on

pouvoit & on devoit tenir un plaid, fans tre

pour cela Magiftrat ;
donc les hautes-Juftices

qui commencrent fous le rgne de Louis-Ie-

Dbonnaire ,
& appartinrent tous les Seigneurs

fous la troifime Race
,
ne font point les Juftices

dont il eft pari dans les monumens du rgne de

Charlemagne.

Que l'on parcoure maintenant tous les textes

dans lefquels on trouvera ce mot de Jufliti ou

Jujliti , & on en aura a clef. Si
, par exemple ,

dans l'art. XXV des Capitulaires de 755 , on
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trouve dfendu ceux qui faifoient Juftice
,
de

recevoir des prfens : Ut nec Epifcopus , nec

Abbas , nec ullus Laieus , pro Jujhti faciend

fportulas contradiclas acc'ipat , quia ubi dona inter-

veniunt Jujiitia evacuatur ; on fe rappellera que
l'intrt des coupables qui avoient craindre

a dcifion du plaid ,
toit d'en corrompre les

Chefs ou les Membres par des prfens ; mais

on fera attention que des devoirs du plaid on

ne doit pas conclure fon autorit.

Le mot
, facete Jujitiam , fera donc toujours

trs -mal- entendu, & donnera lieu beaucoup
d'erreurs

,
tant que l'on ne fera pas attention

a qualit ou l'tat de ceux dont il exprime le

devoir. Lorfque ,
dans l'art. V d'un Capituaire

de 8 i o
, qui a pour titre de Injruione Mijjorum ,

Charemagne s'exprime en ces termes : Qui*

cumque illis JusTITIAM FACERE volentibus

refjlere
conatus fuerit , domino Imperatori annuntient;

il parie certainement des fondions de Magiflrats

ayant autorit ; il ne veut point qu'elle puifie

tre arrte par la rfiHance de leurs infrieurs :

e mot, Juftitiam facere , s'applique -i t - il un

fimpie Bnficier ou ecclfiaflique ou laque

Il n'indique que les devoirs dont celui - ci ell

tenu ;
il doit affembler le plaid , dlibrer ,

inftruire : ce terme s'adreffe - 1 - il enfin un

C
*

CIIJ
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impe Sujet II n'exprime que l'obiiTance que

doit ceui-ci; ainfi Jujlicamfacere , dit Du Cange,

dicitur is qui
de crimine aul de re qupiam interpel-

latus juri jlat , & il cite les Capitulaires ajouts par

Louis-e-Dbonnaire la loi Salique. Ce ne fera

donc jamais dans aucun cas par cette expreflon

que l'on prouvera l'autorit de juridiction.

C'eft parce que le mot Juflita fe prenoit

pour toutes efpces de devoirs , qu'il fignifia

galement tout ce que le Prince & le Magiftrat

etoient en droit d'exiger. On fe rappelle que

ies contributions publiques fe rgloient dans le

plaid de la Cit; que les poyptiques faiibient

partie
de la Loi des villes

;
& que les Comtes

toient chargs de faire la recette des deniers

du Roi ;
on entend aprs cela ces ordres donns

aux Comtes de la part de l'Empereur & par

fes CommilTaires. De Juftitiis domina imperatoris

fecundm quod vobis feriptum vel verbis ej diflum ,

taie certamen habeatisfiait vos exinde debitores ejfe

cognofeitis.
Mais comme le mme mot Juftin

fignifie
tout ce que Ton doit non - feulement

au Roi
,
mais tous fes Sujets , l'ordre continue :

JDene ut Jujlas Ecclefiarum , viduarum , orpha-

norum
1

reliquorum , fine ullo malo ingenio &fine

vllo injufto pretio , & fine ull ddtione , aut non

necefori mor pienker
1

irreprehcnfbiliter & re
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c jujle per omnia faciatis. ( Capit. inceril ami.

Hift. de Fr. tome V, page 603 ).
II ne

s'agit

dans l'une & dans l'autre difpofition , que de

faire rendre chacun ce qui lui appartient.

De -l les mots reddere & recipere Jujlhas*

Volumus ,ut deJifcalibus velfervis noflris vel ingenuis

qui per ffcos aut villas nojlras commanent diverfis

hominibus plnum
*

integram qualem habuerint

redderefaciant Jujlitiam ( Capit. de Villis
, art.

LU.
)

Ici le Lgiflateur parle des Officiers

prpofs l'adminift ration des domaines
;

il leur

enjoint de veiller ce que chacun paye ce

qu'il doit
,

(bit au fifc
,

(bit aux particuliers.

J'ai fait remarquer ailleurs les textes qui

ordonnent que ,
dans les villes

, ceux qui feront

prpofs la recette des Juftices, qui recip'wnt

Jujlhias , feront pris dans la clafe des citoyens

obligs de les payer, qui reddant.

Quel toit donc le terme qui dfignoit 'acle

du tribunal qui jugeoit & prononoit \ Par

quelle phrafe exprimoit
- on ce que nous

entendons aujourd'hui par rendre Juflice >

lorfque nous parlons d'une Cour qui dlibre ,

abfout ou condamne ! Cette phrafe toit dicere

ffgem , lorfqu'ii s'agiffoit
de la prononciation

du jugement : Nous l'avons vu dans la loi

Salique. C 'toit legem judicare , iorfqu'il' s'agiffcit

C c iv
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du jugement en lui-mme; c'efl ce que nous

apprennent les diipofitions de nos anciennes

Loix. Tranfcrivons ici pour le prouver un texte

important que nous avons dj indiqu dans

une note ,
mais qui mrite d'tre pcf avec

quelqu'attention. Ii efl: d'autant plus prcieux ,

que 'expreiion legem judicare s'y trouve en

oppoftion avec la phrafe reddere Jujiitiam.

L'article XXX d'un Capitulaire de 809,

parle d'un coupable condamn par le plaid ,

mais auquel le Roi a fait grce. Quoiqu'on lui

ait donn la vie
,

fa fentence de mort lui a

imprim une fTtriiure
,
& en voici les effets.

II ne peut ni tre reu en tmoignage ,
ni

prendre place dans l'aiemble de la Cit parmi

es Juges : In tejiimonio non fufcipiatur (a) nec

mter Scabinos #d legem judicandam locum tenet.

Dlibrer , juger dans le tribunal
,

voila

donc ce que l'on appelle judicare legem, Qu'ap-

pele-t-on reddere Jujt'iam !

L'article XXXI fuppofe que cet homme fltri

a commis un nouveau dlit
,

moindre fans

doute que le premier. Il efl ajourn pour

comparotre au plaid ,
ou condamn & oblig

(a) Sans ie pouvoir du Magiftrat , le jugement n'toit

qu'un tmoignage ; & ctft pour cela que quiconque ne

pouyoit tre tmoin , ne pouvoit tre Juge.



Note. xix

de payer la compofhion, il refufe l'un & l'autre ;

& Ton moyen ,
c'eft qu'il eft mort civilement ,

& doit tre regard comme tranger au plaid : Si

alicui pqft judicium Scabinorum vita fuerk concejfa ,

*

ipfe
in pqfl modum aliqua mala perpetraverit ,

3

Justitiam REDDERE noluefit , dicendo quoi

mortuusfit, & idco Juftitiam reddcre non debeat.

La Loi carte l'quivoque que le coupable
veut employer ici. Juftiam rcddere pouvoit

lignifier fe rendre l'ajournement qui oblige

les Scabins ou Ratchimbourgs venir juger.

Dans ce fens
,
l'homme dont il

s'agit,
ne devot

pas ,
ou plutt ne pouvoit pas reddere Jujiitiam.

Mais reddere Jujiitiam fignifioit auf obir,

comme accuf ou comme coupable ,
aux ordres

du plaid qui ajournoit ,
ou au jugement qui

condamnoit. Or le condamn
, qui on avoit fait

grce ,
n'en toit pas moins oblig ce devoir

,
il

n'avoit acquis ni l'indpendance ,
ni l'impunit.

Le Capitulaire dcide donc que ,
s'il refufe ,

on

doit excuter contre lui fon premier jugement :

Statutum ej ut fuperius judicium fujlineat.

Mais, dans tous les cas
,
le mme Capitulaire

veut que ce condamn ait lui-mme le droit de

demander Jufrice contre ceux qui le maltraitent.

Et fi aliquis adverss eum aliquid mali fecerit ,

fecundiim quitatis ordinem , licentiam hbet fuam

Jujiitiam requirendi de caufis perpetratis.



*jr Note.
Ainii le mot reddere Jujltiam toit oppof celui

de requirere
: le demandeur, requirebat\ l'accuf

oue dfendeur, reddebat ; les Juges aiTembls,

legem judicaban ; le Magiltrat , Iegem dcebat.

Tout ce que je viens de dire, fuft pour
donner une ide du fens dans lequel le mot de

Jujitia doit tre entendu dans nos anciennes

Loix. Ce que j'avois principalement en vue

d'tablir, c'eft que cette expreflon de Jujce
ne fgnifie nulle part jurdilion , & qu'ainfi on

en a abuf toutes les fois que l'on s'en effc

fervi pour prouver qu'il y eut
, fous la premire

Race & au commencement de a fconde f

jufqu' Louis - le - Dbonnaire, des hautes-

Juftices feigneuriales. Je traiterai cette queftion

plus en dtail
, orfque je ferai obferver fa

vritable origine & les premiers titres de cette

autorit territoriale accorde aux Bnficiers*

J'ai cru devoir ds--prfent faire connotre

quelques-uns des textes qui prouvent en mme
temps, & que les Juftices feigneuriales n'exif-

toient point encore fous Charlemagne , &
que tout cependant prparoit ies voies cet

tablilTement qui devint nceiTaire fous fou

fucceffeur.
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